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A. Resumen





A. Resumen

Basándonos  en  la  premisa  según la  cual  la  argumentación  publicitaria  es  un  tema

actual,  omnipresente  en  nuestra  sociedad de  consumo  y  en  constante  evolución

debido a las transformaciones sociales,  económicas, culturales y tecnológicas en las

que  se  inscribe  el  desarrollo  del  individuo,  nos  hemos  preguntado  sobre  aspectos

propios  de  este  ámbito  específico,  aún  sin  explorar,  que  requerían  un  estudio  en

profundidad para satisfacer la demanda social ante nuevas necesidades planteadas. A

pesar  de  haberse  convertido  el  adolescente  en  objetivo  esencial  de  los  creativos

durante  estos  últimos  años,  hemos  comprobado  la  ausencia  de  investigaciones

científicas,  de  corte  lingüístico  o  semiológico,  centradas  en  los  adolescentes  como

consumidores empedernidos, con capacidad de decisión propia. La escasa solidez de

reflexiones teóricas susceptibles de dar cuenta del peso de este público meta en el

discurso publicitario de hoy en día, nos ha llevado a focalizar nuestra atención en él con

el fin de desentrañar las redes terminológicas, fraseológicas y semiológicas que inciden

de modo director y contundente en la actitud del adolescente ante el consumo. Tras

haber  determinado  el  público  meta  al  que  va  dirigido  nuestro  estudio  y  haber

afrontado la amplitud del tema sobre el que versa dicha investigación, hemos decidido

limitar nuestro análisis a un soporte específico, el cartel publicitario. Es evidente que la

predilección de los adolescentes por la televisión como medio de comunicación para

conocer un nuevo producto fomentó el desarrollo, especialmente a finales del siglo

veinte,  de  estudios  detallados  por  parte  de  lingüistas,  semiólogos  así  como

especialistas en marketing y publicidad centrados en los spots emitidos a través de

dicho  medio,  lo  cual  redundó,  sin  duda,  en  detrimento  del  cartel  publicitario  que

quedó relegado a un segundo plano. No obstante, podemos advertir la omnipresencia

del cartel publicitario convencional en nuestro espacio urbano actual en coexistencia

con la publicidad web estática,  pop-up  y banners, considerada como una adaptación

necesaria de dicho soporte a  las nuevas tecnologías.  El  carácter  múltiple del  cartel
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publicitario en la actualidad, las numerosas vías de acceso al mismo, tanto en interiores

como  en  el  exterior,  de  modo  directo  e  indirecto,  motivaron,  entre  otros  muchas

razones,  su  elección  como  soporte  básico  de  nuestro  análisis  por  adecuarse

convenientemente al  desarrollo  eficiente  de nuestro estudio basado en el  discurso

publicitario dirigido al adolescente. 

A  pesar  de  sus  diversas  facetas,  la  argumentación publicitaria  centrada en  los

adolescentes de hoy en día reúne esencialmente cinco sectores interconectados entre

sí  que  requieren  nuevos  enfoques,  dada  la  metamorfosis  constante  de  nuestra

sociedad  contemporánea.  En  efecto,  no  podemos  abordar  este  tema  específico,

enmarcado  en  el  ámbito  de  la  Lingüística  Aplicada,  sin  tener  en  cuenta  aspectos

psíquicos,  sociológicos  y  culturales  del  adolescente,  sometido  a  la  influencia  de  la

evolución social del mundo en el que desarrolla su identidad, que inciden igualmente

en  el  desarrollo  de  nuevas  aportaciones  lingüísticas  y  semióticas  tal  y  como  se

manifiestan  en  los  carteles  publicitarios  actuales.  Deberíamos  considerar  dichos

sectores de investigación como un conjunto coherente ya que las interferencias entre

cada  campo  de  estudio  resultan  necesarias  para  conseguir  una  comunicación

publicitaria eficiente. No obstante, hasta la fecha no existía ningún trabajo que reflejara

el vínculo entre la figura moderna del adolescente, sus características psicológicas y

socioculturales  y  los  nuevos  discursos  publicitarios  versados  en  estrategias

semiolingüísticas inéditas.  La redefinición del  comportamiento adolescente del  siglo

XXI y su influencia en el panorama publicitario de esta nueva era nos permitió ofrecer

nuevas  teorías  a  este  efecto  poniendo  de  relieve  los  instrumentos  lingüísticos  y

semióticos  propios  de  los  carteles  comerciales  y  sociales  de  nuestro  siglo.  Estas

investigaciones nos llevaron al  análisis de numerosos aspectos de la argumentación

publicitaria  dirigida  al  público  joven  como,  por  ejemplo,  la  implicación  psíquica  y

sociocultural, los “rituales” del lenguaje, los imaginarios lingüísticos y semióticos, las

referencias etimológicas e incluso las variaciones neológicas y plurilingües. 

Apoyándonos en la hipótesis según la cual las estrategias discursivas empleadas en

los carteles publicitarios contemporáneos reflejan necesariamente la evolución social,

económica  o  lingüística  de  nuestra  sociedad  occidental,  destacaremos  la  función
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A. Resumen

primordial  que  en  ella  desempeña  el  público  adolescente.  En  primer  lugar,  nos

interrogamos acerca de la índole de dichos cambios, el modo en el que redefinir la

figura adolescente y la repercusión de dicha evolución en el discurso publicitario, en

particular en los carteles publicitarios comerciales y sociales. Hicimos pues hincapié en

el joven como miembro central de numerosas familias (formadas en su mayor parte,

por los padres y uno o dos hijos), núcleo de la sociedad de consumo así como en su

impacto en la comunicación publicitaria actual. Conscientes de estas circunstancias nos

cuestionamos  sobre  el  modo  en  el  que  los  publicistas  pueden  potenciar  dicha

influencia  y  conducir  a  los  adolescentes  a  un  consumo  excesivo  analizando  con

precisión  tecnicismos  semióticos,  lingüísticos  y  psicoemocionales  de  los  carteles

publicitarios que consiguen llegar al adolescente causándole mayor impacto. 

Tras una revisión minuciosa de estudios ya realizados, relativos al tema de nuestro

trabajo  de  investigación,  nos  propusimos  recopilar  y  sintetizar  dichas  aportaciones

científicas  con  el  fin  de  completar,  actualizar  y  ampliar  estos  análisis,  a  menudo,

obsoletos  o/e  incompletos.  Aportamos  pues  con  nuestra  Tesis  Doctoral  nuevas

propuestas  teóricas  que  consideran  el  conjunto  de  los  aspectos  conceptuales

anteriormente mencionados y, en particular, los procedimientos semiolingüísticos de

los  que  se  sirven  los  carteles  publicitarios  que  los  jóvenes  valoran  especialmente.

Citaremos a título de ejemplo, el uso de diferentes recursos retóricos como las figuras

de  estilo,  de  sentido  y  de  construcción  así  como  el  empleo  de  un  vocabulario

procedente de lenguas extranjeras.  Destacaremos,  asimismo el  recurso a diferentes

registros lingüísticos, en particular al argot por su proximidad a los jóvenes, sin olvidar

los  implícitos  culturales  y  lingüísticos  propios  de  nuestra  sociedad  intercultural  y

plurilingüe.

Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación con la objetividad y el rigor

requeridos, nos hemos basado en una metodología que combina distintos enfoques

deductivos  e inductivos,  cronológicamente sucesivos  e interdependientes.  Así  pues,

realizamos  un  sondeo  distribuido  en  2013  a  jóvenes  estudiantes  de  colegios  e

institutos  franceses,  de  entre  12  y  18  años,  lo  que  nos  permitió  actualizar  los

comportamientos  adolescentes  frente  al  consumo  y  la  publicidad.  Los  datos
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recopilados, gracias a la participación de 1.040 individuos, nos permitieron constituir

un  corpus  lingüístico  pertinente,  conforme  a  las  preferencias,  inquietudes  y

necesidades del  público adolescente de hoy en día.  Dicho corpus,  que incluye 375

carteles  publicitarios  y  448 eslóganes,  reúne  publicidades elaboradas  desde el  año

2000  hasta  la  fecha  actual.  Aunque  en  su  mayor  parte  ensalzan  los  beneficios  de

productos  y  marcas  dirigidos  exclusivamente  a  los  adolescentes,  no  todos  están

destinados a esta franja de edad. El análisis psicológico y social de este público meta

desveló su función central tanto en la familia como en la sociedad en general, razón por

la  cual  nos  vimos  obligados  a  ampliar  nuestro  ámbito  inicial  de  estudio a  carteles

publicitarios que, a pesar de no dirigirse en exclusividad a los adolescentes, influyen en

ellos  indirectamente  captando  por  completo  su  atención  y  repercutiendo

considerablemente en sus hábitos de consumo. En efecto, los adolescentes son casi

omniscientes  sobre  publicidad  y  consumo  por  su  aptitud  para  asimilar  las  nuevas

tecnologías que usan y manejan mejor que los adultos. Dotados de mayor información,

los adolescentes actuales desean adquirir mayor relevancia en las decisiones familiares

referentes al consumo y de hecho, lo consiguen pues se benefician, sin lugar a dudas,

del lugar prioritario que han ido adquiriendo a lo largo de estos últimos años en la

unidad  familiar.  Además  de  su  aptitud  para  integrar  novedades,  el  análisis  de  su

evolución en el núcleo familiar revela su capacidad prescriptora ante la amplia gama de

productos y/o servicios. Teniendo en cuenta estos aspectos, nuestro estudio empírico

no solo versa sobre los carteles y los ganchos publicitarios dirigidos a los jóvenes sino

también  sobre  los  productos  publicitarios,  dirigidos  a  un  público  más  amplio.  Este

hecho fomenta la autonomía e independencia del joven que asimila y maneja de modo

aventajado determinados productos y avances tecnológicos con respecto al adulto que

incluso, en determinadas ocasiones, recurre a él como “experto” incipiente, para su

uso. Proponemos pues un corpus lingüístico consecuente, merecedor, no obstante, de

investigaciones más amplias y, en constante evolución, al habernos centrado en una

selección de publicidades que responden a las necesidades psíquicas y sociales más

representativas de los jóvenes actuales según los datos arrojados por nuestro análisis

teórico y por los sondeos efectuados.  Destacaremos asimismo cómo las estrategias
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discursivas puestas de manifiesto responden a una vía de investigación concreta sin

duda  alguna,  abierta  a  nuevas  perspectivas  de  estudio  y  susceptibles  de  enfoques

diferentes que podrían llevarse a cabo en el futuro.

Nuestro  objetivo  fundamental  ha  sido  pues  informar  acerca  del  papel  de  la

retórica de la imagen y  de su impacto frente a este público meta,  frecuentemente

olvidado por los analistas (publicistas,  lingüistas y semiólogos),  así  como reflexionar

sobre  los  instrumentos  semiolingüísticos  que  captan  especialmente  la  atención  del

público adolescente. En el desarrollo del mismo pretendíamos igualmente recopilar las

preferencias  lingüísticas,  semiológicas  y  paralingüísticas  de  los  adolescentes

contemporáneos por su adecuación a las mutaciones psíquicas y sociales que se ven

obligados a afrontar.  Para ello era imprescindible analizar  la condición psicológica y

sociocultural  de  los  jóvenes  de  hoy  en  día  y  así  reubicar  al  adolescente  en  la

argumentación  publicitaria  actual.  Así  pues,  el  presente  trabajo  de  investigación

conjuga  ámbitos  conexos  y  sin  embargo,  abordados  hasta  el  momento  de  modo

independiente: la evolución de la sociedad en general, la evolución de la adolescencia

(psicológica  y  social)  y  su  repercusión  en el  discurso  y  argumentación  publicitarios

contemporáneos  incidiendo  especialmente  en  el  impacto  causado  por  la  selección

restrictiva  de  recursos  semiolingüísticos  presentes  en  los  carteles  publicitarios,

comerciales y sociales, franceses actuales.

Antes de establecer conclusiones referidas única y exclusivamente al sector de la

semiolingüística, analizamos el desarrollo del joven en nuestra sociedad de consumo

actual observando cuatro aspectos indispensables que lo definen: experto en nuevos

medios de comunicación, elemento central de las familias contemporáneas, prescriptor

evidente  y  consumidor  directo  e  indirecto  indiscutible.  Incluso  si  existen  aspectos

comunes  entre  las  diferentes  épocas  y  los  individuos,  como  los  mencionados  con

anterioridad, nos dimos cuenta de la dificultad de restringir los adolescentes a una

caracterización hermética. Los distintos trabajos referentes a esta singular época del

desarrollo humano nos han mostrado que cada joven es único y, por consiguiente, no

debemos reducir nuestro análisis a la adolescencia como entidad única y exclusiva sino

a las adolescencias en plural, lo cual resulta ser una dificultad obvia para los creativos.
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Asimismo,  el  lenguaje  de  los  adolescentes  no  es  universal  sino  heteróclito  incluso

dentro de la misma franja de edad: los jóvenes se comportan del mismo modo que los

adultos  en  el  ámbito  sociolingüístico,  ya  que  sus  hábitos  lingüísticos  dependen  de

numerosos  parámetros  pero  en  cualquier  caso  se  encuentran  estrechamente

vinculados  a  su  entorno  socioeconómico.  Existen  pues  distintos  sociolectos  que

caracterizan a los adolescentes. Así el franglais se suele asociar al modo de hablar de

los  jóvenes  dados  sus  múltiples  contactos  con  dicha  lengua.  Este  uso  lingüístico

particular  de  los  adolescentes  reúne  un  conjunto  de  calcos  y  préstamos  del

angloamericano, símbolo de los avances tecnológicos, sociales y culturales con los que

este convive desde su más tierna infancia. Es evidente que la delimitación de esta fase

del individuo sigue planteando numerosos quebraderos de cabeza. En nuestra sociedad

dicha cuestión adquiere día tras día mayor complejidad convirtiéndose en un asunto

indescifrable.  Es  innegable  que  la  adolescencia,  en  occidente,  parece  prolongarse

infinitamente debido a las nuevas construcciones sociales del individuo. Todo ello nos

lleva  a  cuestionarnos  si,  a  fin  de  cuentas,  cualquier  objeto  publicitario  podría

responder a las expectativas de los adolescentes. Por otra parte, hemos redefinido la

crisis  adolescente  como  propia  de  una  etapa  humana  en  la  que  nacen  conflictos

internos  y  externos  en  el  individuo,  reconocidos  como  indispensables  para  la

configuración de su identidad personal y social. Según nuestro trabajo de investigación,

no se trata de un período de crisis sino más bien del replanteamiento por parte del

adolescente  de  las  normas  impuestas  y  la  búsqueda  de  nuevos  modelos  que  le

permitan crear sus propias reglas conforme a la sociedad en la que se desenvuelve. En

este sentido podemos afirmar que el joven construye fundamentalmente estos nuevos

modelos  de  comportamiento  bajo  la  influencia  de  tres  agentes  socializadores:  sus

padres, su grupo de amigos y los medios de comunicación social. La función de estos

últimos es tan importante que podríamos decir que la publicidad, como parte de los

mismos,  “formatea”  al  adolescente,  objeto  de  nuestra  investigación.  Asistimos,  en

ocasiones, a un proceso de socialización del individuo que pasa de modo obligado por

el consumo de determinados objetos publicitarios especialmente impactantes con el

único objetivo de formar parte de un grupo, de identificarse con él. En definitiva, en
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nuestras sociedades, tanto la pubertad como la adolescencia crean trastornos en el

adolescente y, ya que los objetos publicitarios le prometen un futuro mejor por medio

de estrategias estilísticas hiperbólicas y míticas entre otras, el joven confía en resolver

sus conflictos internos consumiendo bienes y servicios.

En lo que concierne al discurso publicitario contemporáneo es evidente que no

sólo pretende informar o vender al público meta un determinado producto, sino influir

en la conciencia de la población occidental por medio de procedimientos discursivos,

con frecuencia, extremadamente elaborados. Sin embargo, ¿qué mejor público que los

adolescentes en busca de nuevas normas para dejarse seducir por los procedimientos

persuasivos en publicidad? Los creativos conciben carteles publicitarios con el objetivo

de uniformizar los comportamientos de consumo de los jóvenes atribuyéndoles una

apariencia  personalizada,  fingiendo  un  diálogo  entre  el  producto  y  el  consumidor

dentro del marco de un esquema, paradójicamente, de comunicación unidireccional. El

uso  restrictivo  de  recursos  fraseológicos,  terminológicos  y  gramaticales  como  el

recurso  a  la  interrogación,  el  uso  de  pronombres  que  incluyen  el  receptor,  la

interpelación a través del empleo de pronombres tónicos o el uso de determinados

tiempos y modos verbales como el imperativo en segunda persona del singular o del

plural, hace que los adolescentes piensen que se les tiene en consideración, lo cual

motiva  su  fácil  impregnación  y  asimilación  del  mensaje  publicitario  que,

evidentemente, les incita al consumo.

Con respecto a los recursos visuales, hemos constatado que el uso de la imagen

dirigida al público adolescente cumple con una característica también presente en las

imágenes dirigidas al público adulto: es única. Se pretende captar la atención de los

jóvenes consumidores perdidos en una multitud de objetos publicitarios a su alcance.

En el  mobiliario  urbano tanto como en la prensa escrita,  en su móvil  o tableta,  el

primer elemento que les atrae y les motiva a seguir leyendo el cartel publicitario es la

imagen.  Por  consiguiente,  las  imágenes  utilizadas  por  los  creativos  deben  ser

sorprendentes, innovadoras e inéditas. Por otro lado los jóvenes aprecian claramente

los iconos anclados en su realidad cotidiana lo que les permite identificarse con el

objeto publicitario  y,  de  manera indirecta,  con la  marca  y  el  producto.  Además,  la
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función poética impactante de las imágenes publicitarias se relaciona de forma directa

con  la  afirmación  del  “Yo”  de  los  individuos  en  este  periodo  crucial.  El  joven,  en

situación de inestabilidad por el desequilibrio entre su desarrollo emocional y físico,

procura encontrar valores con carácter positivo en los carteles comerciales. Por este

motivo  nos  enfrentamos  constantemente  a  imágenes  cargadas  de  connotaciones

implícitas  en las  que el  sentido denotativo,  oculto bajo la  profusión de estrategias

iconográficas enfáticas, resulta en ocasiones difícil de descifrar. Asimismo, el análisis

semiótico realizado estableció un aspecto significante de la persuasión publicitaria en

el adolescente: el uso de elementos tropológicos, al igual que el recurso a la retórica,

constituye una técnica indispensable en la captación y seducción del adolescente al

fusionar  características humorísticas,  transgresivas y emotivas,  que responden a las

expectativas comunicativas de dicho público meta.

Finalmente,  este  trabajo  de  investigación  nos  permitió  reflexionar  sobre  las

múltiples, diferentes y novedosas técnicas de comunicación publicitaria destinadas al

público  adolescente  así  como  sobre  la  gran  diversidad  de  estrategias  discursivas,

terminológicas,  fraseológicas  u  otras  en  constante  renovación  y,  por  consiguiente,

“vivas”  y  susceptibles  de  satisfacer  las  necesidades  de  un  público  cuyo  nivel  de

exigencia  aumenta  progresivamente.  Tras  corroborar  las  distintas  conclusiones

obtenidas  en  el  desarrollo  de  nuestro  análisis  teórico,  hemos  establecido  nuevos

espacios  de  reflexión  y  teorías  inéditas  referentes  a  la  evolución  del  discurso

publicitario  destinado  a  un  público  joven,  integrado  a  nivel  social  y  que  podría

calificarse de “consumidor informado”. Es obvio que el producto posee en publicidad

una  función  determinada:  la  reafirmación  del  joven  a  pesar  de  los  cambios  y

mutaciones a nivel social propios de esta etapa vital y que repercuten en él de modo

directo o indirecto, razón por la cual los carteles publicitarios, en general eficientes y

auténticos,  desempeñan  una  función  social  indiscutible.  El  uso  sutil  de  recursos

lingüísticos  como el  presente de indicativo o el  infinitivo definitorio,  abundante en

determinados eslóganes, son modelos de estrategias fraseológicas que actúan a modo

de gancho publicitario de eficacia indiscutible. Asimismo las connotaciones positivas de

los mensajes publicitarios, al igual que lo anteriormente concluido para las imágenes,
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son esenciales para persuadir al público joven que necesita un discurso reconfortante

que le facilite sentirse protegido. Este hecho explica el futuro prometedor que auguran,

a  través  del  léxico  y  otras  estrategias  discursivas  enfáticas,  numerosos  eslóganes

dirigidos al adolescente en los que este se define como consumidor emancipado con

libre  capacidad de elección sobre sus  necesidades y  deseos.  Del  mismo modo nos

hemos cuestionado sobre los medios cognitivos y lingüísticos empleados en el discurso

publicitario  contemporáneo  que  convierten  al  joven  en  sujeto  dependiente  del

consumo social. Hemos observado que el peso de la marca es considerable, debido a

su naturaleza mítica en la mayoría de los objetos publicitarios. En efecto, representa

casi siempre el centro del mensaje y se convierte en el punto de inicio de los discursos

subliminales.  Además  el  conocimiento  del  adolescente  y  su  interés  por  las  nuevas

tecnologías, convertidas en instrumento intermediario en la transmisión del mensaje

publicitario, crean una connivencia exacerbada entre la marca y el  adolescente.  No

debemos omitir la importante influencia de la comunicación mediante medios digitales

en la sociedad, cultura y economía, afectando y modificando cada uno de nuestros

comportamientos. El discurso publicitario actual, con frecuencia hiperbólico, se sirve

pues de una terminología elegida con inteligencia así como de técnicas de refuerzo

positivo como el uso de adverbios meliorativos y superlativos, y de artículos definidos e

indefinidos para atribuir a la marca su máximo valor y convertirla en una marca única.

Así  pues,  marca  y  producto  son  idealizados  mediante  estratagemas  basadas  en  la

manipulación del idioma, en este caso la lengua francesa, que da lugar a un discurso

epidíctico  abundante  en  elogios.  Cuando  el  mensaje  no  pretende  ser  hiperbólico

adquiere  en  ocasiones  un  valor  mítico,  repleto  de  significados  que  parecen  ser

indispensables para integrar a los jóvenes en su grupo de amigos y en la sociedad en

general.  Para ello los publicistas se sirven de sus ídolos como representantes de la

marca, lo que constituye una técnica cada vez más utilizada: se eligen cuidadosamente

los personajes públicos que encarnan los nuevos modelos de éxito de los adolescentes

para,  por  semejanza,  facilitar  la  creación  de  su  propia  identidad personal  y  social.

Finalmente, subrayaremos la introducción de transgresiones lingüísticas, discursivas o

iconográficas  como  símbolos  obvios  del  público  joven  en  nuestras  sociedades
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occidentales. Es cierto que el lenguaje publicitario debe reflejar las preferencias y los

usos del lenguaje de los adolescentes y por ello podemos detectar la abundancia de

neologismos  y  usos  del  franglais,  así  como  de  la  lengua  inglesa  en  los  carteles

contemporáneos. Consideradas como infracciones del sistema lingüístico francés, este

tipo de lenguaje se encuentra omnipresente en las publicidades por ser representativo

del  habla  de  los  jóvenes.  Además,  no  debemos  olvidar  que  en  la  actualidad  los

adolescentes están acostumbrados a la violencia de las imágenes y de las palabras, algo

que les llega a través de diferentes medios de comunicación y entretenimiento (juegos

de rol, videojuegos, etc.). Por ello, el recurso al humor y/o a la violencia en el discurso o

a través de las imágenes —temas mórbidos, trivialización de la sexualidad, mitificación

de  lo  prohibido  e  impensable—  es  característico  de  los  mensajes  publicitarios  de

choque actuales que sin duda alguna atraen la atención de los jóvenes.

A  modo de conclusión,  cabe  subrayar  que el  adolescente  ha  incrementado su

influencia durante los últimos años en el mundo occidental debido, en gran parte, a las

evoluciones materiales, familiares, sociales y culturales de nuestra sociedad que le han

convertido en un nuevo objetivo para los profesionales de la publicidad. Las empresas

conocen perfectamente esta nueva realidad y explotan este mercado insólito con la

introducción de productos dirigidos exclusivamente a este público meta considerando

la posición central del adolescente en la mayoría de actos de compra. En efecto, parece

que  las  estrategias  discursivas  contemporáneas  tanto  lingüísticas  como  semióticas

anteriormente  expuestas  se  adaptan  mejor  a  los  adolescentes.  Hasta  podríamos

afirmar que este es el único público que posee las capacidades cognitivas, sociales y

lingüísticas para entender la novedad del lenguaje publicitario, incluso si se trata casi

siempre de carteles dirigidos a un conjunto heteróclito de consumidores. De este modo

hemos  concluido  que  cualquier  producto  publicitario  debe  concebirse  para  que  el

público  adolescente  se  identifique  con  él  por  medio  de  mecanismos  hábiles  e

innovadores  centrados  en  la  transmisión  de  valores  con  connotaciones  positivas,

marcados por un énfasis especial de las funciones afectiva y referencial así como con el

estímulo del imaginario propio del adolescente.
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Résumé

Partant de la prémisse selon laquelle l’argumentation publicitaire est un thème actuel,

omniprésent  dans  nos  sociétés  de  consommation  où  la  publicité  est  devenue

primordiale  à  mesure  que  les  entreprises  productrices  de  biens  et  services  se

multipliaient,  et  en  évolution  constante  du  fait  des  transformations  sociales,

économiques,  culturelles  et  technologiques  dans  lesquelles  s’inscrivent  les

développements individuels, nous nous sommes demandé quels aspects de la publicité

requéraient des études approfondies et inédites. Considérant les adolescents comme

étant  des  cibles  essentielles  des  annonceurs  ces  dernières  années et  pourtant  peu

enclines à des recherches scientifiques lorsqu’il est question de les traiter en tant que

consommateurs invétérés et compétents, nous avons décidé de réfléchir au poids de ce

public spécifique et novice sur les discours publicitaires modernes. Une fois l’objectif

humain  déterminé  et  face  à  l’ampleur  du  thème  de  notre  recherche,  nous  avons

également choisi de circonscrire nos analyses aux affiches publicitaires. La télévision

ayant été le média de prédilection des adolescents pour connaître un produit, l’affiche

se révélait être un support le plus souvent omis par les linguistes et les chercheurs en

marketing et communication, au profit  d’études centrées sur les spots publicitaires.

Remarquons  toutefois  que  l’affiche  conventionnelle  reste  d’une  part  omniprésente

dans notre espace urbain, et que la publicité web statique, appelée pop-up ou bannière

publicitaire,  est  d’autre  part  considérée  comme  une  adaptation  nécessaire  de  ce

support aux nouvelles technologies. Le choix de l’affiche comme pilier de notre étude

nous semblait par conséquent, propice au déroulement efficient de notre travail sur les

discours publicitaires destinés aux jeunes.

L’argumentation  publicitaire  centrée  sur  les  adolescents  d’aujourd’hui  recouvre

cinq  domaines  interconnectés  les  uns  aux  autres  qui  requièrent  de  nouvelles

approches  innovantes  de  par  l’incessante  métamorphose  de  nos  sociétés

contemporaines.  En  effet,  nous  ne  pouvions  traiter  de  ce  thème  particulier  de

linguistique appliquée sans prendre en compte les aspects psychiques, sociologiques et

culturels de l’adolescent, fortement influencés par les mutations sociales du monde
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dans lequel il développe son identité, ainsi que les apports linguistiques et sémiotiques

des  affiches  publicitaires  actuelles.  Ces  secteurs  de  recherche  devraient  donc  être

appréhendés comme un ensemble cohérent puisque les interférences entre  chaque

champ d’étude s’avèrent nécessaires à une communication publicitaire réussie. Or il

n’existait jusqu’alors pas de travaux reflétant la connexité entre la figure adolescente

moderne,  ses  caractéristiques  psychologiques  et  socio-culturelles  et  les  nouveaux

discours publicitaires aux stratégies sémio-linguistiques inédites. C’est pourquoi nous

avons  entrepris  de  définir  les  comportements  adolescents  du  21ème siècle

conditionnant nécessairement le panorama publicitaire de cette nouvelle ère afin de

proposer  de  nouvelles  théories  novatrices  à  cet  égard  et  de  mettre  en  avant  les

procédés langagiers et iconographiques propres aux affiches commerciales et sociales

du 21ème siècle. Nos recherches nous ont donc amenés à analyser de nombreux aspects

de  l’argumentation  publicitaire  destinée  au  jeune  public,  tels  que  les  implications

psychiques  et  socioculturelles,  les  rituels  linguistiques,  les  imaginaires  langagiers  et

sémiotiques,  les  références  étymologiques  ou  les  variations  néologiques  et

plurilingues.

Nous  sommes  partis  de  l’hypothèse  selon  laquelle  les  stratégies  discursives

employées  dans  les  affiches  publicitaires  contemporaines  doivent  nécessairement

refléter  les  évolutions  sociales,  économiques  ou  linguistiques  de  nos  sociétés

occidentales  ainsi  que  le  rôle  essentiel  des  adolescents  dans  celles-ci.  Nous  nous

sommes, dans un premier temps, interrogés sur la nature des changements : comment

ceux-ci allaient-ils redéfinir la figure adolescente et quelles seraient les répercussions

de ces évolutions dans les discours publicitaires et  sur les affiches commerciales et

sociales ? Nous avons donc mis en évidence la place centrale du jeune au sein de sa

famille et de la société et son impact sur la communication publicitaire actuelle. Puis,

d’ores  et  déjà  conscients  de  l’emprise  de  la  publicité  sur  les  individus,  nous  nous

sommes demandé comment les annonceurs pouvaient rendre cette influence d’autant

plus manifeste et pousser ainsi à la surconsommation des adolescents en analysant

minutieusement  les  technicismes  sémiotiques,  linguistiques  et  psycho-affectifs  des

affiches publicitaires.
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Après avoir examiné les études déjà réalisées sur le thème de notre travail de

recherche, nous nous sommes  proposé  de  compiler  et  synthétiser  ces  apports

scientifiques pour finalement parfaire ces analyses souvent dépassées ou lacunaires à

partir de nouvelles théories  novatrices  prenant  en  considération  l’ensemble  des

aspects conceptuels cités précédemment, et tout particulièrement les procédés sémio-

linguistiques employés dans les affiches  publicitaires  que  les  jeunes  affectionnent

comme par  exemple  l’utilisation de figures de style, de sens et de construction  et

l’emploi de vocabulaire provenant de langues étrangères, de l'argot,  tout en tenant

compte des implicites culturels et linguistiques propres à notre société plurilingue.

Pour  ce  faire,  nous  nous  sommes  fondés  sur  une  méthodologie  combinant

différentes  démarches  déductives  et  inductives,  chronologiquement  successives  et

dépendantes les unes des autres.  Nous avons ainsi  réalisé un sondage distribué en

2013 à des jeunes collégiens et lycéens français de 12 à 18 ans qui nous a permis une

actualisation des comportements adolescents face à la consommation et à la publicité.

À  partir  de  données  concrètes  obtenues  grâce  à  la  participation  de  1040  jeunes

individus, nous avons pu constituer un corpus linguistique pertinent, en accord avec les

préférences  et  attentes  des  adolescents  d’aujourd’hui.  Ce  corpus,  composé  de  375

affiches publicitaires et 448 slogans, reprend des publicités élaborés des années 2000 à

nos  jours  vantant  les  bienfaits  de  produits  et  marques  destinés  exclusivement  aux

adolescents mais pas seulement puisque l’analyse psychologique et sociale des jeunes

nous a révélé leur fonction centrale tant dans la famille que dans la société en général,

raison pour laquelle nous nous sommes également intéressés aux objets publicitaires

qui  ne  leur  sont  pas  directement  adressés  mais  qui  offrent  des  produits  captant

considérablement leur attention. Ils sont  en effet dotés d’un caractère omniscient en

matière de publicité et de consommation de par leur aptitude à assimiler les nouvelles

technologies qu’ils manipulent bien mieux que les adultes, souvent dépassés. Ils sont

donc mieux informés, désireux d’être pris en considération et jouissent d’un pouvoir de

décision  sans  pareil  au  sein  de  leur  famille.  Outre  leur  aptitude  à  intégrer  les

nouveautés, les évolutions familiales sont révélatrices du rôle central de l’adolescent

et, par conséquent, de sa nature prescriptrice pour un grand nombre de marchandises
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et services ; dès lors notre étude empirique ne porte pas seulement sur des affiches et

accroches destinées aux jeunes mais également sur des objets publicitaires adressés à

un public plus large, où le jeune est perçu comme un être autonome et compétent

assimilant les progrès techniques de nos sociétés. Nous offrons un corpus linguistique

conséquent qui mérite certes plus amples recherches puisque nous avons centré notre

travail sur une sélection de publicités répondant aux nécessités psychiques et sociales

des jeunes les plus représentatives, repérées dans notre analyse théorique et dans les

résultats  de  nos  sondages  ainsi  qu’aux  stratégies  discursives  que  nous  souhaitions

mettre en avant.

Notre objectif principal était d’informer du rôle de la rhétorique de l’image et de

son impact sur  ce public et  renseigner des moyens sémio-linguistiques sur lesquels

l’adolescent porte tout particulièrement son attention. Il était question de transmettre

les  préférences  linguistiques,  sémiologiques  et  paralinguistiques  des  adolescents

contemporains de par leur adéquation aux mutations psychiques et sociales auxquelles

ils  ont  dû  faire  face.  Nous  avons  donc  préalablement  dû  signifier  la  condition

psychologique et socioculturelle des jeunes d’aujourd’hui, pour ainsi rendre compte de

la place des adolescents dans l’argumentation publicitaire actuelle. En définitive, ce

travail informe de relations alors inexistantes entre les évolutions de la société, celles

de  l’adolescent  et  leurs  répercussions  sur  le  discours  publicitaire  contemporain,

notamment sur les évolutions langagières et sémiotiques des affiches commerciales et

sociétales.

Avant  de  tirer  des  conclusions  se  rapportant  exclusivement  au  domaine  de  la

sémio-linguistique, nous avons par conséquent procédé à l’analyse du développement

du  jeune  de  nos  sociétés  de  consommation  actuelles  et  avons  distingué  quatre

éléments  le  définissant :  fin  connaisseur  des  nouveaux  moyens  de  communication,

élément central des familles contemporaines, prescripteur notoire et consommateur

direct  et  indirect  incontestable.  Bien  qu’il  existe  des  aspects  communs  entre  les

époques  et  les  individus,  tels  que  ceux  mentionnés  antérieurement,  nous  avons

observé  qu’il  était  difficile  de  circonscrire  les  adolescents  à  une  caractérisation

hermétique.  En  effet,  les  divers  travaux  concernant  cette  époque  singulière  du
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développement humain nous ont enseigné que chaque jeune est unique et que nous

ne devions pas traiter de l’adolescence mais plutôt des adolescences au pluriel, une

difficulté patente pour les créateurs publicitaires. De même, le langage jeune n’est pas

universel et s’avère être hétéroclite au sein même de cette tranche d’âge : les jeunes se

comportent socio-linguistiquement de la même manière que les adultes, dans le sens

où leurs habitudes langagières dépendront de leur environnement socio-économique.

Il existe donc différents sociolectes spécifiques aux adolescents, même s’il est vrai que

le parler jeune est désormais attribué au franglais, langage particulier rassemblant un

ensemble de calques et d’emprunts de la langue anglaise et dégageant une symbolique

manifeste chez les adolescents puisqu’il est représentatif de progrès technologiques,

sociaux et culturels à leurs yeux. De plus, il est évident qu’une délimitation de ce stade

individuel demeure complexe, voire impossible, l’adolescence paraissant interminable

étant  donné  les  nouvelles  constructions  sociales  de  l’individu,  raison  pour  laquelle

nous nous  sommes demandé si  tout  objet  publicitaire  ne devait  somme toute  pas

répondre  aux  attentes  adolescentes.  Puis,  nous  avons  redéfini  la  crise  adolescente

comme étant propre à un stade humain qui voit naître des conflits internes et externes

chez l’individu, reconnus comme indispensables à sa création identitaire personnelle et

sociale. Ce n’est donc à nos yeux pas une période de crise mais plutôt de remise en

question où l’adolescent reconsidère les normes qui lui ont été imposées et cherche de

nouveaux modèles afin de créer ses propres règles en accord avec la société. Ce sont

justement ces nouveaux modèles qui ont intéressé nos recherches puisque le jeune

s’inspire de trois agents socialisateurs différents : les parents, les pairs et par-dessus

tout  la  société  grâce  aux  moyens  de  communication  comme  la  publicité  qui

parviennent à formater l’adolescent. Nous assistons, en effet, à une socialisation de

l’individu  par  la  consommation  qui  passe  nécessairement  par  l’impact  des  objets

publicitaires. En définitive, tant la puberté que l’adolescence crée des troubles chez les

adolescents de nos sociétés, une situation que ces derniers tentent de résoudre dans la

consommation  de  produits  et  services,  les  objets  publicitaires  leur  promettant  un

avenir meilleur au moyen de stratégies stylistiques hyperboliques et mythiques entre

autres.
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Par  ailleurs,  le discours publicitaire contemporain n’a plus comme seul  objectif

d’informer son public et de faire vendre un produit mais doit, au moyen de processus

discursifs élaborés, conditionner les consciences des populations occidentales. Or qui

mieux que les adolescents, à la recherche de nouvelles normes, pour se laisser prendre

au  jeu  des  procédés  persuasifs  en  publicité ?  Les  annonceurs  créent  des  affiches

publicitaires cherchant  à  uniformiser les comportements  de consommation tout  en

leur octroyant une apparence personnalisée en feignant un dialogue entre le produit et

le  consommateur  dans  un  schéma  communicationnel  pourtant  unidirectionnel.  Au

moyen  de  procédés  phraséologiques  et  grammaticaux  tels  que  le  recours  à

l’interrogation,  l’emploi  de  pronoms  incluant  le  récepteur,  l’interpellation  grâce  à

l’usage de pronoms toniques ou l’utilisation du mode impératif à la 2ème personne du

singulier et du pluriel,  les adolescents ont l’impression d’être pris en considération,

raison pour laquelle ils s’imprègnent volontiers du message les incitant à consommer. 

Quant à l’image, nous avons constaté que celle destinée au public adolescent doit

adopter  des  paramètres  similaires  que  celles  s’adressant  aux  adultes,  à  savoir  être

unique en son genre. En effet, elle doit capter l’attention des jeunes consommateurs

noyés  dans  la  multitude  d’objets  publicitaires  à  leur  portée.  Que  ce  soit  dans  le

mobilier urbain, dans la presse écrite ou sur leur téléphone ou tablette, l’image est le

premier élément qui devra leur donner envie de poursuivre la lecture de l’affiche. Elle

se doit par conséquent d’être surprenante, innovante et inédite. Par ailleurs, les jeunes

apprécient assurément les icônes ancrées dans leurs réalités quotidiennes, se sentant

ainsi identifiés dans l’objet publicitaire, et indirectement dans la marque et le produit.

De plus, la fonction poétique acerbe des images publicitaires est en relation directe

avec  l’affirmation  du  Moi  des  individus  à  cette  période  cruciale.  En  situation  de

déséquilibre émotionnel et physique, le jeune éprouve en effet le besoin de retrouver

des  valeurs à  caractère  positif  dans  les affiches  commerciales,  raison pour  laquelle

nous sommes constamment confrontés à des images connotées où la dénotation se

voit de plus en plus masquée par tant de messages iconographiques emphatiques. En

outre,  l’analyse  sémiotique  réalisée  a  déterminé  un  aspect  non  négligeable  de  la

persuasion publicitaire de l’adolescent, à savoir l’emploi d’éléments tropologiques qui,
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de la même manière qu’en rhétorique du langage, figure être un aspect déterminant

dans  la  captation  et  la  séduction  du  public  adolescent  puisqu’il  conjugue  des

caractéristiques humoristiques,  transgressives et  émotives,  propres aux expectatives

communicationnelles de ce public cible.

Enfin, ce travail  de recherche nous a permis de rendre  compte des différentes

techniques  de  communication  –  centrées  sur  la  marque,  le  produit  ou  le  jeune

récepteur – et  des stratégies discursives tant phraséologiques que terminologiques,

répondant aux attentes des adolescents. C’est dans une troisième et ultime partie que

nous avons corroboré les différentes conclusions tirées de nos analyses théoriques et

que  nous  avons  établi  de  nouvelles  pistes  de  réflexion  et  des  théories  inédites

concernant l’évolution des discours publicitaires consacrés ou, plutôt, pensés pour un

public jeune, socialement intégré et consommateur avisé. Il  est clair que le produit

dans la publicité aborde une fonction déterminée qui est celle de rassurer le jeune de

ses  propres  changements  et  des  mutations  sociales  l’influençant  directement  ou

indirectement.  Les  affiches  publicitaires  octroient  ainsi  des  qualités  d’apparence

irréfutable aux biens et services : ils sont désormais efficaces, authentiques et sains.

L’emploi subtil de présent et infinitif définitoire dans les slogans ou quand bien même

de  l’injonction  permettant  une  certaine  emprise  linguistique  sur  les  récepteurs  de

l’affiche,  sont  modèles  des  stratégies  phraséologiques  rendant  les  accroches

publicitaires incontestables et semblables à des assertions dignes des dictionnaires. En

outre et tel  que nous l’avions décelé comme impératif  de l’image, les connotations

positives des messages publicitaires sont essentielles à la persuasion du jeune qui a

besoin de discours rassurants afin de se sentir protégé. C’est ainsi que de nombreuses

accroches  présagent  un  avenir  prometteur  où  l’adolescent  est  perçu  comme  un

consommateur émancipé et maître de ses propres choix, au moyen d’un lexique et de

stratégies  emphatiques.  Nous  nous  sommes  également  interrogés  sur  les  moyens

cognitifs et linguistiques employés dans les discours publicitaires contemporains qui

permettent  de  rendre  le  jeune  subrepticement  dépendant  de  la  consommation

socialisante. Nous avons ici pu constater que le poids de la marque était considérable,

de  par  son  aspect  mythique  dans  la  plupart  des  objets  publicitaires.  En  effet,  elle
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représente la plupart du temps le centre du message et est le point de départ de tout

discours  subliminal  que  le  jeune  n’est  pas  à  même  de  détecter  de  par  son  envie

irréprochable  d’y  croire.  Par  ailleurs,  une  connivence  exacerbée  est  née  entre  la

marque  et  les  adolescents  de  par  leur  connaissance et  dévouement  aux  nouvelles

technologies  qui  se  révèlent  être  désormais  intermédiaire  et  porte-parole  des

marques. Nous ne pouvions en effet pas omettre cet aspect tant technologique que

social, culturel et économique, qui régit désormais tous nos comportements. De plus,

au moyen d’une terminologie habilement choisie et de techniques de renforcement

positif tels que l’emploi d’adverbes mélioratifs, de superlatifs et l’utilisation d’articles

définis  ou  indéfinis  pour  rendre  la  marque  unique,  les  discours  actuels  se  veulent

hyperboliques. La marque et le produit sont en effet idéalisés grâce à des stratagèmes

centrés sur le maniement de la langue française qui permettent un discours épidictique

d’éloges. Quand le message ne se veut pas hyperbolique, il est mythique et empli de

significations qui semblent indispensables à l’intégration des jeunes dans son groupe

de  pairs  et  dans  la  société.  Pour  ce  faire,  l’apparition  de  leurs  idoles  comme

représentant  de  la  marque  est  une  technique  de  plus  en  plus  répandue puisqu’ils

s’avèrent être les nouveaux modèles de réussite des adolescents qui leur permettra de

créer leur identité personnelle et sociale. Enfin, nous avons mis en avant l’introduction

manifeste  de  transgressions  tant  linguistiques  que  discursives  ou  iconographiques,

symboles  des  jeunes  de  nos  sociétés  occidentales.  La  langue  publicitaire  doit  bien

évidemment  refléter  les  préférences  et  usages  langagiers  des  adolescents.  C’est

pourquoi nous sommes à même de détecter un nombre conséquent de néologismes et

de recours au franglais ou quand bien même à la langue anglaise dans les affiches

contemporaines.  Considérés  ni  plus  ni  moins  comme  des  infractions  au  système

linguistique français, ce type de langage est omniprésent dans les publicités puisque

adulés  et  représentatifs  du  parler  jeune.  Outre  ces  évolutions  linguistiques

publicitaires,  le  recours  à  l’humour  et  à  la  violence  des  discours  et  des  images  –

questionnement sur la mort, banalisation de la sexualité, acceptation de l’interdit et de

l’impensable – est également révélateur des nouveaux messages publicitaires qui, pour

capter l’attention des adolescents, utilisent des stratégies choquant ce jeune public,
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déjà habitué à la violence des images et des propos grâce aux autres médias.

En conclusion, il est important de souligner que l'adolescent a vu son influence

dans le monde occidental s'accroître ces dernières années, en grande partie dû aux

évolutions matérielles, familiales, sociales et culturelles de nos sociétés occidentales

qui  l’ont converti  en une nouvelle  cible pour les professionnels de la publicité. Les

entreprises sont pleinement conscientes de cette nouvelle réalité et exploitent par

conséquent ces marchés insolites  avec  l’introduction de produits spécifiquement

destinés à ce public et prenant en considération la place centrale de l’adolescent dans

la plupart des actes d’achat. En effet, les stratégies discursives tant linguistiques que

sémiotiques  paraissent  être  plus  adaptées  aux  jeunes.  Nous  pourrions  même aller

jusqu’à affirmer que seul ce public a les capacités cognitives, sociales et langagières

pour comprendre le renouveau du langage publicitaire, même s’il est question dans la

plupart  des  cas  d’affiches  destinées  à  un ensemble  hétéroclite  de consommateurs.

Nous  en  sommes  donc  venus  à  la  conclusion  que  tout  produit  publicitaire  est

désormais conçu pour que le public adolescent se reconnaisse dans la marque ou le

produit,  au moyen de procédés habiles et novateurs centrés sur la transmission de

valeurs à connotation positive, l’exacerbation de la fonction affectivo-référentielle ainsi

que la stimulation des imaginaires du jeune individu.
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Choisir  comme  thème  le  discours  publicitaire  destiné  aux  adolescents  implique

nécessairement l’étude d’une sémio-linguistique du discours commercial et social que

nous devons concevoir au sens large du terme, c’est-à-dire comme un ensemble de

disciplines qui analysent en particulier l’emploi qui est fait de la langue et de l’image

dans  des  situations  de  communication  déterminées.  Dans  le  cadre  de  cette  étude

transdisciplinaire, l’analyse psychologique et sociale de l’adolescent, public ciblé par le

présent travail,  s’avère essentielle au développement de nos recherches discursives.

Les  résultats  mis  en  lumière  après  la  réalisation  de  cette  introspection  nous

apporteront une base théorique solide sur laquelle nous appuierons l’étude effectuée

dans  les  deuxième  et  troisième  parties  de  notre  Thèse de  Doctorat,  à  caractère

exclusivement sémio-linguistique. Les relations entre le langage, l’icône, le jeune et la

société se voient reflétées dans la publicité puisque celle-ci demeure la fervente image

de notre univers. Par ailleurs, les changements sociaux survenus durant les dernières

décennies renvoient l’adolescent à une place préférentielle en tant que public cible, le

contexte socio-économique et culturel dans lequel se développent les jeunes se voit

donc considérablement reproduit dans le discours publicitaire, une communication qui

emploie une multiplicité de codes et de canaux de diffusion la rendant incontournable.

De nombreux aspects sur lesquels se centre l’argumentation publicitaire destinée à un

jeune public, tels que les implications psychiques et socioculturelles dans les affiches

publicitaires,  les  rituels  linguistiques,  les  imaginaires  langagiers  et  sémiotiques,  les

références  étymologiques,  les  variations  néologiques  et  plurilingues,  constitueront

l’objet de notre travail de recherche.

Le  choix  de  l’affiche  publicitaire  comme  support  de  cette  étude  n’est  bien

évidemment  pas  anodin  puisqu’elle  s’avère,  depuis  quelques  années,  laissée  pour

compte au profit des spots publicitaires envahissant notre univers télévisuel ; d’où la

nécessité  d’un  renouveau  des  analyses  des  affiches  qui  sont  omniprésentes,
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notamment dans notre milieu urbain et dans la presse écrite. Par ailleurs, remarquons

que les  nouvelles technologies  présentent  de nouveaux formats  de communication

publicitaire tels que les fenêtres dites intruses ou surgissantes, également nommées

populairement  pop-ups ou  bannières  publicitaires,  n’étant  ni  plus  ni  moins  qu’une

adaptation des affiches publicitaires aux progrès numériques. Les adolescents, férus de

ces  nouveautés,  se  verront  donc  bien  évidemment  attirés,  puis  influencés  par  ces

produits publicitaires contemporains qui doivent faire l’objet de recherches constantes

puisque les codes linguistiques propres à la publicité ne cessent de se renouveler. Cet

instrument de communication,  considéré comme étant langue de spécialité,  trouve

donc son cadre théorique dans le domaine de la linguistique appliquée (LA), et plus

concrètement dans celui du discours publicitaire destiné aux jeunes français,  ce qui

suppose  une  interconnexion  significative  entre  des  perspectives  d’ordre  conceptuel

telles que la psychologie, la sociologie et la publicité ainsi que les incidences culturelles

et  des  éléments  de  type  linguistique  et  sémiotique.  L’analyse  de  cette  pratique

discursive de la langue nous amène en effet à traiter de ses emplois terminologiques,

phraséologiques  et  phonétiques  spécifiques  mais  pas  seulement,  puisque  nous

prendrons également en considération les opérations de structuration argumentative

au moyen d’une étude poussée de la pragmatique propre à cette science du langage.

L’absence de recherches alliant ces domaines nous a amenés à réaliser cette Thèse

Doctorale,  ancrée  dans  l’actualité  de  nos  sociétés  modernes,  dans  la  mesure  où

personne  ne  peut  désormais  échapper  aux  influences  implicites  et  explicites  de  la

communication publicitaire. En effet, cette étude à caractère novateur a pour objectif

principal de combler le vide existant à cet égard et de déterminer de nouvelles théories

quant aux aspects sémiotiques et linguistiques des affiches publicitaires dédiées aux

adolescents, un secteur de la LA pour le moment inexploré.

Rappelons que la LA est une discipline ou plutôt un groupement de disciplines qui,

comme chacun le sait,  demeure relativement récent. Elle peut être l’objet d’études

spécifiques concernant la lexicologie, la traduction, la terminologie ou les langues de

spécialités pour n’en citer que quatre et recouvre de nombreux domaines de recherche

hétérogènes dirigés à l’application tels que l’anthropologie, la sociologie, l’éducation ou
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la psychologie,  par exemple.  Cette science interdisciplinaire  apparaît à  la moitié  du

20ème siècle.  Comme nous le signalent très justement D. Candel (2011) et  M. Stegn

(2011), l’institutionnalisation de la LA en France trouve ses origines dans la création du

Centre de linguistique appliquée en 1958. L’événement culminant de cette discipline

reste  somme  toute  la  fondation  de  l’Association  internationale  de  linguistique

appliquée1 en  1964.  La  LA  telle  que  nous  l’abordons  dans  cette  Thèse  répond

parfaitement à la définition que nous propose A.  Martinet en 1969 :  « Vue dans le

cadre d’une opposition à la linguistique tout court, la linguistique appliquée apparaît

comme l’utilisation des découvertes de la première pour améliorer les conditions de la

communication linguistique » (15) et à celle plus récente de C. Brumfit caractérisant

cette discipline comme étant « the theoretical and empirical investigation of real-world

problems in which language is a central issue2 » (1997 : 93).

En définitive,  cette  discipline étant  si  contemporaine et  les thèmes à traiter  si

vastes,  que  les  Thèses  Doctorales  en  LA  ne  sont  point  abondantes  si  nous  les

comparons  à  celles  élaborées  dans  le  cadre  d’autres  champs  d’investigation

appartenant aux sciences humaines. Nous souhaitons donc, au moyen de ce travail de

recherche, contribuer au développement et à la richesse de ce domaine étant donné

les matières qui restent à considérer. Nous soulignerons la transversalité de la LA et

tout  particulièrement  celle  du  sujet  de  notre  étude  qui  rassemble  des  disciplines

variées,  en  plus  de  celles  citées  précédemment,  telles  que  l’esthétique  poétique,

graphique et iconographique.

Après  une révision minutieuse des  études réalisées  à  ce  sujet,  notamment au

cours de ces dix dernières années, nous nous proposons, dans cette Thèse Doctorale,

de systématiser et rassembler les  informations existant sur les thèmes principaux de

notre recherche, les adolescents et l’argumentation dans les affiches publicitaires dans

le but d’offrir une image renouvelée et inédite de ce domaine. À cet égard et compte

tenu du thème de notre travail,  il  nous semble essentiel  de définir séparément les

aspects sociologiques et psychologiques afin de mieux comprendre les relations qui

unissent  les  discours  publicitaires  actuels  avec  ce  nouveau  public  cible,  le

1 <http://www.aila.info/en/about/history.html> [03/03/2017].
2 La recherche théorique et empirique des problèmes du monde réel dans laquelle le langage est une

question centrale (traduction personnelle).
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développement  de  l’adolescent  changeant  sa  vision  du  monde  et  donc  de  la

consommation. 

En nous appuyant sur une méthodologie basée sur l’étude sémio-linguistique d’un

corpus3 composé de 375 affiches publicitaires et 448 slogans élaborés des années 2000

à nos jours, nous souhaitons corroborer l’adaptation de la communication publicitaire

actuelle  aux  aspects  psychologiques,  sociaux  et  culturels  les  plus  saillants  des

adolescents.

Pour  ce  faire,  nous  partirons  de  l’hypothèse  selon  laquelle  l’argumentation

publicitaire doit nécessairement se renouveler en accord avec la métamorphose de la

figure  adolescente  dans  nos  sociétés  occidentales  afin  d’apporter  de  nouvelles

approches détaillées et précises de cette facette de la communication publicitaire pour

le moment inexplorée.

Si nous faisons face à une évolution constante de nos sociétés occidentales, avec

des changements considérables d'ordre socioculturel, familial et matériel, comment

effectivement  ne pas redéfinir la place de l'adolescent dans celles-ci ? De la même

manière, si le jeune remplit de nouvelles caractéristiques adaptées à son siècle, son

rôle et son impact sur la publicité – dans le cas de notre étude, son ascendance sur les

affiches publicitaires – se verront donc transformés. 

Ce travail de recherche nous permettra également de déterminer le degré

d'influence du discours publicitaire sur le comportement des adolescents français dans

leur vie quotidienne. Nous proposons de démontrer,  par la même occasion, la nature

et le poids des contenus linguistiques et sémiotiques dans l'affiche publicitaire de nos

jours, ainsi que les aspects  culturels implicites propres à une société globale et

plurilingue. Par ailleurs, nous nous interrogerons sur l’existence relative de produits et

de marques destinés exclusivement aux adolescents. En effet, nous sommes à même

de nous  demander  si  l’adolescent  ne s’intéresse-t-il  finalement  pas  à  tout  type  de

publicité  ou  du  moins  si  les  professionnels  de  la  publicité  ne  devraient-ils  pas  le

3 Ce corpus fera l’objet de trois annexes : la première rassemblera l’ensemble des slogans classé par
ordre alphabétique selon le nom de la marque (cf.  Annexe Nº3) ;  la seconde rendra compte de
l’ensemble des objets publicitaires et adoptera un classement selon les préférences adolescentes en
apportant des informations quant à la date de diffusion des affiches et à leurs sources (cf. Annexe
Nº4) ; la dernière regroupera la sélection d’affiches ayant fait l’objet d’une analyse poussée dans le
développement de la Thèse et sera classée par ordre d’apparition (cf. Annexe Nº5).
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prendre  en  considération  et  élaborer  leurs  discours  au  moyen  de  procédés

sémiotiques, linguistiques et culturels adaptés à ce nouveau public cible.

Pourquoi  une  étude  sur  l’argumentation  publicitaire  en  ce  début  du  21ème où

l’adolescence prend un tout  nouveau sens ?  Tout  d’abord,  cette Thèse de Doctorat

répond  au  besoin  de  nouvelles  perspectives  innovantes  étant  donné  le  vide

documentaire concernant la combinaison de théories faisant référence au domaine de

l’argumentation  publicitaire  consacrée  à  l’adolescent,  tant  de  manière  directe

qu’indirecte (à travers ses parents ou d’autres membres de la famille) et à d’autres

champs connectés et indispensables tels que le développement psychologique et social

du jeune, ainsi que les répercussions de ces nouvelles approches sur la linguistique

puisque comme le signifie brillamment L. Guilbert, « L’histoire de la langue rejoint celle

de la société » (1975: 34).

Les analyses psychique et socioculturelle de l’adolescent sont en effet deux piliers

sur lesquels s’appuie la communication commerciale et sociale destinée à ce public

cible si particulier et essentiel à notre société de consommation. Nous nous devons

donc de rendre compte des stratégies discursives adaptées aux jeunes dans les affiches

publicitaires  contemporaines,  domaine  de  recherche  à  l’heure  actuelle  ignoré,  et

d’ouvrir  de  nouvelles  pistes  de  réflexion  quant  à  l’adolescent  en  tant  qu’être

consommateur. Compte tenu des changements survenus dans nos sociétés que ce soit

au niveau social, économique, familial ou culturel, les techniques de marketing en vue

de ce public à la fois singulier et universel doivent être repensées. Ces analyses nous

éclairent  également  sur  les  degrés  d’influence  réciproques  entre  les  jeunes  et  la

publicité actuelle. Puis, nous réfléchirons à la portée de la société de consommation

adolescente et aux stratégies que les professionnels de la publicité doivent désormais

mettre en place afin de faire face à l’omniprésence prescriptive du jeune d’aujourd’hui.

Nous  rendrons  par  conséquent  compte  des  procédés  sémiotiques  et  linguistiques

propices  à  la  captation  et  fidélisation  du  public  jeune  ainsi  que  des  tactiques

discursives  telles  que  la  mise  en  scène  des  réalités  adolescentes,  la  promotion  de

valeurs positives, l’utilisation masquée de l’injonction, la transgression langagière ou

thématique et l’emploi accru d’humour comme technique de persuasion cognitive.
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Dans  le  but  de  présenter  de  nouvelles  approches  innovantes  concernant  les

techniques publicitaires centrées sur les adolescents,  nous déterminerons de quelle

manière les adolescents  influencent la  publicité  aujourd'hui, quels sont les outils

linguistiques et sémiotiques utilisés pour former de nouveaux comportements chez les

jeunes et quels sont les aspects socioculturels implicites dans le langage publicitaire. 

En outre, cette Thèse répond à une nécessité incontestable de l’ensemble de la

société  à  savoir  l’appropriation  d’outils  actualisés  permettant  l’interprétation  des

discours publicitaires modernes et la compréhension de notre monde contemporain où

la publicité joue un rôle central tant pour les adultes que pour les adolescents.

Remarquons qu’elle est considérée de nos jours un produit culturel, auquel le

jeune est familiarisé, nécessaire au bon fonctionnement de la société dans laquelle

nous vivons, dite société de consommation. Les transformations socio-économiques

expérimentées par le monde occidental dans la moitié du 20e siècle font de la publicité

une institution sociale vectrice entre les producteurs de biens matériels ou services et

les consommateurs, dans le cadre de cette étude, les adolescents. Les jeunes sont

d'ailleurs considérés publiphiles voire publivores (Neyrand et Guillot, 2000). La création

d'une société de consommation junior rend la publicité adressée  aux adolescents

primordiale  puisqu'elle permet une fidélisation accrue de ceux-ci aux produits et aux

marques. Nous devons donc nous interroger sur les éléments déterminants de cette

société de consommation destinée aux jeunes.

Les évolutions sociales que supposent l’émergence de la société de consommation

dans  les  années  1950  et  l’importance  des  adolescents  dans  celle-ci  rendent  notre

travail  de  recherche  tout  particulièrement  pertinent.  Après la seconde guerre

mondiale, les sociétés contemporaines ont des besoins insatisfaits conséquents. Se met

donc en place une production massive permettant de répondre à ces besoins

primaires. Surgit plus tard un autre type de besoin dit qualitatif : l’apparition des

classes moyennes dans la deuxième moitié du 20ème siècle possédant un pouvoir

d'achat multiplié par quatre par rapport aux générations précédentes a pour

conséquence l'insuffisance du produit en tant que tel. Dès lors, les marques importent

et ce sera essentiellement  tout ce que représentent ces dernières qui influencera le
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choix des consommateurs : nous voyons ainsi qu’elles peuvent transmettre différents

messages à caractère positif tels que la réussite, l’excellence, la sécurité ou quand bien

même  la  liberté,  élément  de  recherche  ultime  des  jeunes  de  nos  sociétés

contemporaines. Ces deux facteurs, quantitatif et qualitatif, permettent la constitution

de la société de consommation telle que nous la  connaissons  aujourd'hui. Comme

mentionné auparavant, l'arrivée d'une société de consommation dite junior dans les

années 80 donne d'autant plus de pouvoirs prescriptifs à l'adolescent. Nous faisons en

effet face à l'introduction de produits et de marques destinés à un public jeune qui

semblent  être plus rentables, d'une part parce que l'adolescent a tendance à

consommer plus, directement mais surtout  indirectement, et d'autre part, parce qu'il

s'agit d'un individu bien plus facile à fidéliser grâce à ses disponibilités psychologiques

et ses aptitudes à intégrer la nouveauté, phénomènes que nous mettrons en lumière

dans le premier chapitre concernant le développement psychologique du jeune. Cette

fidélité consommatrice ne se verra pas altérée dans le temps, mais bien au contraire,

accentuée par le consumérisme qui nous entoure.

Par ailleurs, notre travail de recherche s’avère nécessaire puisqu’il est fondamental

de définir les expectations des adolescents et de quelles manières cet acte de parole

illocutoire et perlocutoire que représente le discours publicitaire réussit à s’adapter aux

nouveautés  psychologiques  et  sociales  des  jeunes  tout  en  les  persuadant  de  la

nécessité de consommer pour être.

La publicité a effectivement  pour rôle de transmettre des représentations, en

associant un produit ou une marque à une caractéristique sociale, afin que le

consommateur puisse se sentir identifié à ceux-ci. Dans son ouvrage La société de

consommation, J. Baudrillard critiquait la consommation de masse de nos sociétés

contemporaines en 1970  au  moyen  d’une  devise  significative : « Je suis ce que je

consomme »  (182).  Cette dernière  est d'autant plus vraie de nos jours où la

consommation n'est plus un moyen de satisfaire nos besoins mais plutôt de nous

différencier. C'est à partir de leurs 8 ans environ que les jeunes commencent à

développer leur identité et à accorder plus d'importance à l'image qu'ils projettent. Ils

ont alors tendance à l'uniformisation. La puberté entraînant d'importants changements
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physiques et psychiques, le jeune a besoin de retrouver un certain équilibre et tend à

copier ses semblables afin de se sentir identifié à un groupe social (Morel, 1999). La

publicité socialise donc le jeune en véhiculant des symboles et des valeurs répondant

d’une part à ses attentes et permettant d’autre part leur assujettissement à la marque.

Institution intermédiaire entre les entreprises productrices de biens et services et les

individus, la publicité structure définitivement les relations sociales dans nos sociétés :

la consommation nous offrant un moyen de nous différencier, la publicité en est son

porte-parole.  Les  campagnes  publicitaires  tiennent un rôle considérable en ce qui

concerne la transmission d'exemples pour les adolescents. Qui mieux que les médias

pour lancer une mode ou en renforcer une ? La publicité, indispensable à la société de

consommation, possède à l'origine une fonction pertinente : celle d'informer le

consommateur. Néanmoins les renseignements qu'elle pourvoira sur le produit sont

choisis minutieusement. En effet, l'information délivrée est sélectionnée afin de rendre

le produit en question attrayant et consommable. L’annonceur doit persuader le jeune

de la bienfaisance du produit. Pour ce faire, les messages publicitaires ont pour

habitude de mettre en évidence l'excellence du produit ou de la marque, tout en

associant ces derniers à un prestige social que l'adolescent pourra atteindre en les

achetant. Tout message publicitaire jouit finalement d'une connotation dithyrambique

qui permet de convaincre le client. D’un point de vue culturel, nous présenterons donc

ici  une  perspective  inédite sur  la  publicité  qui  est essentielle  à  la  société  et  au

développement de la personnalité de l’individu pendant la phase adolescente.

Il est bon de faire remarquer que la publicité est un domaine de communication

de cultures qui rend possible l’échange d’aspects culturels propres à nos sociétés. Le

discours  publicitaire  français  ne  représente  de  ce  fait  qu’un  échantillon  de  la

communication commerciale  du monde occidental  parmi  tant  d’autres  puisque des

manifestations culturelles, voire des stéréotypes propres à la France s’y voient projetés.

En effet, la publicité est à la fois un instrument unificateur et un symbole identitaire.

Malgré la mondialisation de nos sociétés contemporaines, le discours publicitaire peut

être le reflet d’une identité culturelle déterminée. L’étude que nous proposons stimule

par  conséquent  les  échanges  culturels  au  sein  même  d’une  société  partageant
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pourtant des concepts similaires ou, à plus grande échelle,  au niveau international.

L’analyse d’affiches publicitaires françaises nous présentent finalement des éléments

caractéristiques de l’interculturalité étant donné que ce système de communication est

en soi interculturel : il  représente en effet un écho du monde qui nous entoure, un

miroir bien évidemment altéré afin d’atteindre les objectifs commerciaux et sociaux

des entreprises, mais qui reflète les changements socioculturels – augmentation des

flux-migratoires,  globalisation entre autres – de nos sociétés multiculturelles.  Notre

Thèse  contribuera  donc  à  une  meilleure  compréhension  de  ce  que  signifie  cette

interculturalité  au  sein  même  de  la  France  ainsi  que  de  ses  conséquences  sur

l’évolution des populations et sur l’image que le reste du monde a de ce pays grâce à

ses créations publicitaires. Ainsi, une rétrospective de la publicité est à même de nous

enseigner les mutations sociétales françaises telles que celle qui nous intéresse tout

particulièrement ici, à savoir la place privilégiée des adolescents aujourd’hui au sein de

celle-ci, mais aussi l’attrait qu’ils procurent auprès des spécialistes de la publicité.

Les femmes ou du moins les mères de famille,  autrefois cibles privilégiées des

professionnels de la publicité, ne sont désormais plus les seuls objectifs des campagnes

publicitaires, le rôle de l'enfant ayant considérablement évolué, que ce soit au sein de

son foyer ou dans la société en général. L’homme est et était également présent dans

les  messages  publicitaires  mais  comme nous  le  signalent  les  études  consultées,  la

femme restait le centre de la consommation familiale jusqu’à l’arrivée de la figure de

l’adolescent  telle  que  nous  la  décrivons  aujourd’hui.  L'influence de l'enfant, et de

l'adolescent plus tard, sur les habitudes d'achat joue donc un rôle prédominant dans

notre société de consommation.

Pourquoi ces changements ?  Premièrement, le monde occidental a vécu de

grandes transformations socio-économiques, et ce depuis les années 50. En France, la

reconstruction du pays après la seconde guerre mondiale a fait s'installer au sein de la

population de nouvelles valeurs. À l'époque, les jeunes n'étaient toutefois pas encore

reflétés dans la publicité.  L'influence américaine est naturellement pour beaucoup

dans l'apparition de nouveaux comportements chez l'individu. Les États-Unis, symboles

de liberté et de modernité activaient de nouvelles envies chez les français : l'illusion
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d'un monde meilleur de l'autre côté de l'Atlantique impulsa la consommation de

certains produits leur permettant de se rapprocher de la dénommée American Way of

life. Une des conséquences inhérentes de ce style de vie est le désir d'hédonisme, de se

faire plaisir et de faire plaisir aux autres en consommant davantage et différemment.

En d'autres termes, le consommateur n'achète plus seulement pour satisfaire des

besoins mais aussi pour se divertir et assouvir son appétit de nouvelles possibilités. En

effet, consommer est devenu un simple divertissement, un moyen comme un autre

d'occuper son temps libre. L'amélioration des conditions de travail et par conséquent

l'augmentation du pouvoir d'achat et la hausse du temps libre chez l'individu

permettent l'accroissement des options pour se divertir. On remarque que, de plus en

plus, les loisirs deviennent des biens consommables, tels que le fait de voyager en

dehors des frontières par exemple. Tout ceci a également un impact considérable sur

les loisirs offerts et chéris par les jeunes : ils deviennent de plus en plus achetables.

Un autre facteur de cette évolution socio-économique et pour ainsi dire culturelle,

est l'amélioration de l'éducation : un français étudie plus et plus longtemps. Les

méthodes d'enseignement se sont considérablement altérées et faire des études n'est

plus uniquement réservé aux classes sociales les plus élevées ou aux jeunes hommes.

Ceci permet le développement d'une nouvelle forme d'intelligence. De ce fait, en

établissant des relations hors du cercle familial, l'enfant ou l'adolescent se pourvoit

d'une ouverture d'esprit impensable auparavant. Cette fenêtre sur le monde extérieur

socialise le jeune plus tôt et lui donne un pouvoir prescriptif en ce qui concerne la

consommation, avide de suivre les modes de ses semblables (Dagnaud, 2003).

Par ailleurs, le rôle de la femme a également beaucoup changé, ce qui a engendré

des évolutions considérables quant à l’éducation des adolescents. Autrefois, seuls les

hommes pouvaient aspirer à suivre un cursus universitaire ou à avoir une carrière

professionnelle prestigieuse. En effet, peu de femmes avaient la possibilité de s'écarter

du chemin tracé par le contexte social de l'époque qui se résumait à prendre soin de sa

famille. Désormais les femmes ont quasiment les mêmes chances de réussite que leurs

homologues masculins. On emploie ici le terme « quasiment » puisque la loi de la

nature demeure indéniablement une barrière à l'égalité totale des chances au travail.
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La femme a finalement joué un grand rôle dans les transformations expérimentées par

la société. L'amélioration de ses opportunités professionnelles ainsi que la libéralisation

des mœurs en matière sexuelle engendrent un changement dans les familles

modernes. Avec l'arrivée des moyens contraceptifs, un couple décide de devenir

parents quand il le souhaite. La démocratisation des méthodes contraceptives

amènent les femmes à fonder une famille plus tard de manière à ce qu'elles puissent

profiter au mieux des étapes qui lui sont présentées et ne plus passer directement du

statut d'adolescente à celui de mère. La natalité a donc tendance à baisser, tout

comme le taux de fécondité. La réduction du nombre d'enfants par famille a des

conséquences significatives sur l'importance donnée à ses descendants. En ayant peu

d'enfants, le couple peut les choyer d'autant plus. Nous parlons souvent du mythe de

l'enfant roi : l'enfant devient le centre de la famille puisque tellement désiré. Dès la

grossesse, une certaine hystérie naît autour de la santé et du bien-être du futur

nouveau-né. Cette frénésie entraîne de nouveaux comportements d'achat, dits

compulsifs, intégralement insufflés par la société qui veut chérir le jeune. Outre les

changements constatés dans les familles dites traditionnelles, nous faisons également

face à l'arrivée de nouveaux types de famille. Tout d'abord, l'institution du mariage ne

signifie plus la même chose de nos jours, tout comme la religion qui n'est plus aussi

fondamentaliste qu'auparavant. Ainsi, la première union se fait de plus en plus

tardivement et peut ne pas être unique. Désormais, le divorce n'est plus tabou et les

séparations des couples sont de plus en plus fréquentes. L’égocentrisme de l’être

humain revient à grands pas et atteindre ses objectifs personnels et professionnels

devient primordial. La famille demeure importante aux yeux de l'individu mais n'est pas

incompatible avec l'apogée de sa personne si l'on tient compte de la possibilité de

fonder une famille dite différente. De ce fait, l'enfant garde cette place privilégiée qu'il

se trouve au sein d'une famille monoparentale, séparée ou divorcée. Tout ceci favorise

l'augmentation de l'âge médian de la population et son vieillissement considérable,

résultat en outre des avancées médicales observées dans nos sociétés.

Les progrès techniques forment d'ailleurs le quatrième  facteur de ces

changements dans les comportements d'achat et révèlent d'autant plus l'influence de
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l’adolescent sur ceux-ci. Les jeunes sont ainsi généralement les plus aptes à l'utilisation

de nouvelles technologies telles que les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Si

l'on faisait l'expérience d'interroger un échantillon de personnes âgées de 40 ans ou

plus à propos des nouveaux moyens de communication aujourd'hui, pour ensuite

comparer leurs savoirs à ceux d'un adolescent, nous nous rendrions compte que les

adultes ont plus de difficultés à s'adapter aux innovations que les plus jeunes. F.

Bernheim affirme dans son Guide de la publicité et de la communication que « leur

aptitude à intégrer la nouveauté font qu'aujourd'hui les enfants en savent plus que

leurs parents en matière de communication » (2004 : 185). Il s'agit d'une réalité

flagrante qui remet considérablement en question la prise de décision dans la famille.

Si  l’adolescent demeure être la personne la mieux informée, ce sera aussi celle qui

développera le plus de besoins et qui aura certainement un pouvoir démesuré à

l'heure de la prise de décision en matière de consommation. En définitive, il est bon de

rappeler que, depuis l'industrialisation de nos sociétés, initiée à la fin du 19e siècle,

l'avancée matérielle du monde occidental est notable. La fin du 20e siècle fut le

scénario de progrès techniques et matériels importants, ces évolutions se font

rapidement et ne durent que peu de temps, ou du moins, subissent des changements

considérables si hâtivement que ce sentiment de nouveauté n'est qu'éphémère. Un

produit issu des nouvelles technologies devient obsolète en très peu de temps, ce qui

fomente bien évidemment l'achat répété d'un même bien ou service par soif de

nouveauté.

Enfin, l’analyse  que  nous  offrons  profitera  non  seulement  aux  recherches  de

linguistes, traducteurs ou pédagogues mais aussi aux professionnels de la publicité car

nous nous proposons de mettre en relation les nouveaux besoins et comportements

adolescents  avec  les  réponses  publicitaires  possibles  et  actuelles.  Les agences

publicitaires doivent  en effet  analyser nos comportements, nos modes de vie, nos

situations familiales et économiques sans que personne ne s'en rende compte. Elles

s'inspirent de notre réalité sociale pour créer leurs affiches ou spots publicitaires et

ainsi permettre aux consommateurs de se sentir partie intégrante de cette société, en

se reconnaissant dans les publicités qu'ils côtoient tous les jours (Eguizábal, 2009). Les
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adolescents ont ce même besoin d'appartenir à un groupe social, de se sentir identifiés

à un milieu. Les annonceurs doivent  donc  créer  des publicités ancrées dans leur

quotidien, en tenant compte de leurs centres d'intérêts. Ainsi, bien qu’il soit question

d’une mise en scène de leur réalité, le jeune se retrouve dans la campagne publicitaire

et la volonté d'achat est créée. Comme signalé auparavant, les annonceurs analysent

nos conduites  et  agissements  afin de proposer un message publicitaire qui soit

imprégné de notre quotidien. De ces études ressortent naturellement plusieurs

catégories de consommateurs regroupés selon leur mode de vie et non plus seulement

selon leur moyen financier, leurs origines ou leur âge. Émergent donc de ces enquêtes

les futurs publics ciblés, c'est-à-dire les types de population les plus à même de

consommer (Maillet, 2006,  2007). Nous faisons ici face à un grand changement,

résultat des évolutions socio-économiques, matérielles et familiales vécues au sein de

nos sociétés contemporaines ces dernières années, puisque l'adolescent se retrouve

être l'un des piliers de la société actuelle en matière de consommation et, par ricochet,

de publicité.  Les  entreprises  et  les  spécialistes  chargés  de  la  communication

commerciale ont besoin de ces informations actualisées afin de vendre leurs produits,

fidéliser leur clientèle et transmettre des valeurs sociales capables d’être entendues et

acceptées par le public cible.

L’étendue du thème qui  nous occupe requiert  sans  aucun doute une structure

claire et précise.  Dans le but d’apporter une plus grande cohérence à notre travail,

nous avons par conséquent procédé à une organisation de ce dernier en trois grands

blocs thématiques,  chacun  correspondant  à  un  domaine  de  référence.  Ces  blocs,

étroitement  liés  entre  eux,  s’articulent  donc  autour  de  trois  champs  de  recherche

complémentaires,  à  savoir  le  développement  psychologique  et  socioculturel  de

l’adolescent, les spécificités de la communication publicitaire et les procédés sémio-

linguistiques des discours publicitaires destinés aux jeunes. Chaque bloc thématique

comporte deux chapitres afin de proposer un écrit cohérent tant chronologiquement

qu’argumentativement.

Nous traiterons dans  la première partie  intitulée  Approches de l’adolescent les

aspects  psychologiques  et  socioculturels  des  adolescents,  éléments  de  recherche
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interconnectés et que nous considérons la base de notre analyse linguistique. En effet,

il nous paraît primordial de rendre compte des transformations tant psychiques que

familiales, sociales, économiques et culturelles de manière conjointe afin de signaler au

mieux les procédés argumentatifs employés dans les affiches publicitaires destinées

aux  adolescents.  Pour  ce  faire,  nous  recueillerons  les  données statistiques  les  plus

récentes quant aux évolutions sociales et économiques afin d’appuyer nos recherches.

Puis nous rapprocherons ces différents éléments et les comparerons afin d’en tirer nos

propres conclusions.

Au sein du premier chapitre, nous regrouperons les différentes théories à ce sujet,

les recouperons et mettrons en relief les limites de certaines d’entre elles. Comprendre

le  développement  moral,  cognitif  et  psycho-sexuel  de  l’individu  ainsi  que  les

répercussions qu’auront les changements pubères sur sa quête identitaire nous semble

en  effet  indispensable.  Nous  remarquerons  que  peu  d’ouvrages  reflètent  les

changements de comportements adolescents dus à la crise. Toutefois, ce phénomène

récent ne change en rien la quête identitaire de l'individu durant la phase pubère si ce

n'est qu'il est amené à se poser bien plus de questions quant à l'incertitude de son

avenir. Sa construction personnelle et sociale se voit donc plus épineuse, tout comme a

pu l'être celle  des jeunes de la génération de mai  68 qui  ont  vécu une révolution

sociale avant de vivre leur révolution personnelle.

Notre deuxième chapitre traitant de la socialisation de l’adolescent retranscrira

l'importance des agents socialisateurs dans le développement de l'adolescent de nos

sociétés contemporaines et les exosystèmes capables d’influencer les jeunes dans leur

création personnelle et sociale. Nous serons appelés à nous interroger sur le véritable

agent socialisateur de l'individu : plus que la famille et les pairs, ne serait-ce point la

société de consommation et, par extension, les grandes entreprises productrices de

biens et services qui seraient finalement à l'origine de notre construction sociale de par

l'influence qu'elles possèdent sur l'ensemble de la population ? En premier lieu, il sera

primordial  de  mettre  en  exergue  les  différentes  transformations  survenues  ces

dernières années, principalement au niveau familial. Le statut de la femme et celui de

l'enfant au sein des foyers occidentaux ont en effet considérablement évolué pour voir
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apparaître de nouvelles relations entre le jeune et sa famille et le jeune et la société en

général. Nous signalerons également l'importance des conflits entre l'adolescent et ses

parents à cette étape précise, situations parfois complexes à maîtriser qui mèneront

l'individu à s'inscrire dans des normes qu'il aura selon lui choisies. En second lieu, nous

traiterons du rôle primordial des pairs qui façonnent l'identité sociale de l'adolescent et

de  l'influence  de  la  famille  s'amoindrissant  fortement  à  cette  période.  Nous

démontrerons ainsi  qu'au sein du milieu scolaire, le jeune répond à d'autres règles

élaborées  grâce  à  l'ensemble  des  personnalités  individuelles.  En  définitive,  nous

soulignerons le fait que tout système social répond à une hiérarchie déterminée où des

normes doivent être respectées pour trouver sa place dans la société, et où l'influence

des médias soit, dans le cas de notre étude, de la publicité, est omniprésente. Nous

ajouterons à cela le poids croissant des nouvelles technologies qui rendent l'adolescent

omniscient puisque connecté en permanence et, par conséquent, en osmose avec les

nouvelles réalités.

La deuxième partie intitulée Approches publicitaires rassemble deux chapitres : La

publicité communique avec l’adolescent et  L’affiche publicitaire destinée aux jeunes.

Dans le premier, nous analyserons les ficelles de cette communication unidirectionnelle

afin d’établir  les différents éléments de ce discours si  particulier  à étudier dans un

contexte chronologiquement restreint et au public parfaitement ciblé, les adolescents.

Nous verrons ainsi de quelle manière sa définition, ses fonctions, ses stratégies et ses

objectifs ont pu se mouvoir ces dernières années en raison de besoins personnels et

sociaux en évolution constante. Nous serons amenés à débattre sur différents sujets

tels que la portée du discours commercial en lui-même. De cette façon, après avoir mis

en avant les finalités économiques et sociales de toute campagne déterminant le bon

fonctionnement de la société de consommation dans laquelle se construit l'adolescent

objet de notre étude, nous concentrerons nos efforts sur l'étude de la communication

publicitaire qui lui est tout spécialement destinée. Nous remarquerons que les affiches,

symbiose parfaite entre langue et image, ne sont pas sans rappeler les fonctions de R.

Jakobson (1963) – expressive, poétique, conative, référentielle, phatique – bien que les

stratégies choisies par  les professionnels  de la publicité aujourd'hui  ne s'axent plus
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uniquement  sur  l'une  d'entre  elles  mais  combinent  l'ensemble  dans  un  message

publicitaire empli de connotations à caractère positif.

Une fois les éléments du discours examinés, nous nous attellerons à l'observation

des aspects sémiotiques dans les publicités contemporaines destinées aux jeunes. En

effet, dans le chapitre suivant, nous poursuivrons avec l’étude de l’icône publicitaire et

de sa rhétorique. Nous démontrerons le rôle significatif de la graphie au service de

l'image et de la langue avant de faire une analyse approfondie, dans la dernière partie

de ce travail de recherche, des outils linguistiques employés dans les slogans actuels

qui affectent les jeunes de nos sociétés contemporaines. Enfin, nous analyserons la

rhétorique de l’image et constaterons que tous les écrits concernant les modèles de

sémiotiques publicitaires fondent généralement leur propos sur les recherches menées

par  R.  Barthes  (1964)  et  U.  Eco (1968,  1972) au milieu du 20ème siècle.  Nous nous

interrogerons sur l'aspect dénotatif  des images en publicité étant donné la mise en

scène du visuel des affiches contribuant à l'argumentation du discours.

Enfin, dans la troisième partie essentiellement empirique, nous nous consacrerons

à  l’analyse  d’affiches  publicitaires  à  partir  des  données  récoltées  dans  les  quatre

chapitres antérieurs. Nous analyserons les procédés sémio-linguistiques employés dans

les affiches publicitaires que les jeunes affectionnent comme par exemple l’utilisation

de figures de style, de sens et de construction et l’emploi de vocabulaire provenant de

langues étrangères, de l'argot,  tout  en  tenant  compte  des  implicites  culturels  et

linguistiques propres à notre société plurilingue. C’est dans cette étude approfondie de

l’argumentation  publicitaire  destinée  aux  jeunes  que  résident  les  fondements  de

nouvelles  perspectives  innovantes  nécessaires  à  l’enrichissement  de  la  LA  et  plus

concrètement  à  celui  du  discours  publicitaire  actuel  qui  se  doit  de  répondre  aux

nouveaux  besoins  de  nos  sociétés  de  consommation  et  à  ses  réalités  comme  par

exemple  la  place  centrale  de  l’adolescent  dans  toutes  les  sphères  économiques  et

sociales du monde occidental.

Dans un premier chapitre de cette troisième partie, nous analyserons un grand

nombre  d’affiches  publicitaires  à  partir  des  trois  éléments  fondamentaux  de  la

communication  publicitaire  tout  en  tenant compte  des  facteurs  psychologiques  et
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sociaux des adolescents évalués dans les chapitres précédents. Nous expliquerons ainsi

l'importance  des  marques  dans  la  sphère  adolescente,  la  mise  en  avant  d’attribut

hyperbolique visant  le  produit  ainsi  que la place centrale des  adolescents  dans  les

messages publicitaires actuels.

Dans un second chapitre, nous révélerons la corrélation existant entre les besoins

adolescents et les stratégies publicitaires mises en place afin de répondre aux attentes

des jeunes. Nous élaborerons ainsi différents rapprochements entre ces dits facteurs et

les  réponses  publicitaires  mises  en  place  afin  d’amadouer  ce  public  cible.  Nous

déterminerons les moyens socio-affectifs exploités dans les affiches contemporaines

qui captent l'attention du jeune en s'immisçant dans sa réalité quotidienne.

Nous observerons dans ces deux chapitres que tous les paramètres de la syntaxe

publicitaire  sont  minutieusement choisis  afin  de convaincre  le  jeune  récepteur  des

messages publicitaires : l'utilisation restrictive de modes verbaux particuliers et subtils

tels  que  l'injonction  de  façon  à  interpeller  le  futur  consommateur  et  simuler  un

dialogue,  l'omniprésence  des  pronoms  à  la  première  et  deuxième  personne,  une

préférence pour les adjectifs et adverbes qualifiants et hyperboliques, entre autres. Par

ailleurs, l'étude du lexique et de la sémantique nous permettra de déterminer quelles

sont  les  caractéristiques  du  discours  adolescent  mis  en  pratique  dans  les  slogans

actuels  et  de  quelle  manière  les  concepteurs  de  publicité  varient  les  registres  de

langue,  utilisent à bon escient les réalités langagières du public  jeune et jouent du

poids croissant des néologismes dans les formules publicitaires modernes qui tendent

à renforcer le plurilinguisme de nos sociétés multiculturelles.

Finalement, nous souhaitons signaler que tout chapitre dispose d’une introduction

sur le thème à aborder traitant d’aspects génériques qui convient de considérer avant

de rentrer dans le développement pratique à proprement parler. De la même manière,

chaque  chapitre  se  termine  par  une  conclusion  et  par  ses  propres  références

bibliographiques. Ces conclusions partielles signaleront les points importants de notre

développement  théorique  et  empirique,  des  déductions  indispensables  à

l’entendement  de  notre  travail  de  recherche,  les  enseignements  d’une  étude  si

complexe faisant l’objet de nombreuses interrogations nouvelles.
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Notre  objet  de  recherche  est  le  résultat  d’un  constat  social,  à  savoir  le  poids

considérable des adolescents dans notre société de consommation et, par conséquent,

leur influence sur les objets publicitaires et leurs particularités langagières. En découle

l’objet  scientifique  de  notre  Thèse :  l’évolution  nécessaire  des  stratégies  sémio-

linguistiques  dans  les  publicités  pour  adolescents.  Afin de mener à bien ce travail

d’investigation,  nous  avons  adopté  une  méthodologie  qui  combine  différentes

démarches : empirique, déductive et inductive, en fonction des objectifs à atteindre et

des  besoins  à  satisfaire  aux  diverses  étapes  de  la  présente  étude.  Souvent

indispensables les unes aux autres, les diverses approches proposées nous ont permis

d’avoir une vision plus ample et contrastée du sujet abordé.  Il convient de souligner

que  nous  avons  essentiellement  combiné  deux  méthodologies  distinctes  mais

complémentaires et se succédant chronologiquement, comme le montre le corpus que

nous apportons, créé à partir d’une interprétation préalable des sondages4. Nous avons

organisé notre travail  en trois étapes inhérentes les unes aux autres : une première

partie théorique puis une étude empirique divisée en deux temps, l’interprétation de

sondages et l’analyse d’un corpus. Concentrant nos efforts sur les effets des campagnes

publicitaires dédiées aux adolescents, nous nous devions d'analyser plus amplement

cette population atypique que représentent les jeunes de nos sociétés contemporaines

ainsi que leur étroite relation avec la publicité.

La méthode des sondages nous a paru idoine puisque, réalisés sur le terrain, nous

avons  pu  avoir  accès  à  des  données  plus  authentiques  et  ancrées  dans  l’actualité.

Rappelons que cette méthodologie s’emploie en France depuis 1935, afin de prédire

les  résultats  à  l’élection  présidentielle  de  1936,  et  s’est  vue  démocratisée  dès  les

années  1940  grâce  aux  travaux  de  spécialistes  universitaires  en  sociologie  ou

psychologie  par  exemple,  qui  se  sont  chargés  de  développer  les  procédés  de  cet

instrument de mesure (Blondiaux, 1991). Leur usage constant depuis la moitié du 20 ème

4 Annexe Nº1: modèle du questionnaire.
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siècle est  finalement gage de fiabilité.  Par  ailleurs,  les sondages  permettent d’avoir

accès à des informations actualisées et sans intermédiaires, de compiler et comparer

des  réponses  à  des  questions  s’inscrivant  dans  notre  recherche  perpétuelle  de

significations (Paillé et  Mucchielli,  2003) ainsi  que de corroborer qualitativement et

quantitativement nos hypothèses. L’interprétation de ces sondages est essentielle à la

concrétisation de nos objectifs qui sont de déterminer l’impact de la publicité chez les

adolescents au moyen de données concrètes et actuelles afin de définir les thèmes de

prédilection des jeunes de nos sociétés occidentales en matière de consommation et

de publicité et ainsi développer un corpus cohérent.

La catégorisation de notre corpus linguistique convient finalement des habitudes

consuméristes  des  adolescents  et  de  leur  attitude  face  aux  communications

publicitaires ;  nous  avons  en  effet  établi  des  classements  et  sous-classements  au

moyen des résultats obtenus d’une part dans les sondages, et d’autre part dans les

conclusions que nous avons tirées de nos recherches théoriques explicitées dans la

première partie de notre travail. Remarquons que l’analyse de contenus fondée sur une

méthodologie  qualitative  rend  compte  et  catégorise  des  données  langagières

particulières  aux  contextes  de  notre  travail,  à  savoir  l’argumentation  publicitaire

destinée aux adolescents (Angers, 1992, 2014). Ces données étant prélevées dans le

réel, notre corpus acquiert un statut primordial qui, en adhérence avec notre cadre

théorique, rétroagit sur l’ensemble des parties de notre Thèse (Blanchet, 2000).

Une démarche déductive a été adoptée en partant de l’hypothèse selon laquelle

les  changements  survenus  dans  la  société  ont  nécessairement  redéfini  la  place  de

l’adolescent dans  celle-ci  ainsi  que dans les discours publicitaires  contemporains.  À

partir  de cette prémisse,  nous avons fondé notre méthodologie sur l’analyse de ce

corpus linguistique reflétant  les  goûts  et  les attentes  de ce public  cible.  Ce  corpus

figure être l’élément central de notre Thèse Doctorale puisqu’il sera la base de l’étude

sémio-linguistique des deux dernières parties de notre travail (cf. P. 2 – Ch. 4 et P. 3 –

Ch. 5 et 6)5 dédiées à une analyse empirique qui nous permettra de développer de

nouvelles approches quant à l’argumentation publicitaire dans les affiches destinées au

5 Dans le but de ne pas nous répéter, nous nous référerons, tout au long de ce travail de recherche, à
des parties antérieures ou postérieures au moyen des abréviations suivantes : P. se reportant à la
partie, Ch. au chapitre et les numérotations à continuation, au paragraphe.
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public adolescent.

Enfin, nous avons conçu une méthodologie qui tient compte de quatre paramètres

essentiels : la nature des textes appartenant au registre à analyser, à savoir le langage

publicitaire ;  le  domaine  d’application  du  dit  langage  de  spécialité,  c’est-à-dire  la

publicité  destinée  aux  adolescents ;  la  caractérisation  de  marqueurs  culturel  et

idéologique comme unité d’analyse ; et les objectifs concrets de notre travail.

1 Partie théorique

Nous avons  posé  les bases des fondements théoriques de notre investigation en

étudiant minutieusement les éléments rencontrés lors de notre recherche

bibliographique. À partir d'une étude approfondie de l'adolescent, en se basant sur sa

psychologie, sa  socialisation,  sa manière de penser, ses centres d'intérêts et les

caractéristiques spécifiques qui le distinguent des adultes et des enfants, nous sommes

à même de déterminer les stratégies à suivre pour établir une communication

pertinente et efficace. Nous avons donc établi  un cadre théorique de référence afin

d’une  part  de  regrouper  les  aspects  psychologiques  et  sociaux  de  l’adolescent,  et

d’autre  part  les  éléments  relatifs  à  l’argumentation  publicitaire  dans  les  affiches

commerciales.  La  linguistique  de  corpus  nous  a  finalement  permis  de  corroborer

l’existence  d’un  discours  argumentatif  en  publicité  destiné  exclusivement  aux

adolescents,  de  développer  de  nouvelles  pistes  de  réflexion  et  de  construire  de

nouvelles théories quant à l’adolescent dans les affiches publicitaire du 21ème siècle.

2 Partie empirique : sondages « pub, conso et ados »

Dans le but de compléter ces recherches, nous nous sommes appuyés sur les résultats

d'un sondage effectué sur le terrain auprès d'étudiants de collèges et lycées français en

2013. Nous  avons  choisi  d’effectuer  notre  enquête  dans  la  ville  de  Cholet  et  ses

environs puisqu’elle paraît être représentative des villes moyennes françaises et nous

apporte toutes les caractéristiques propices à la réalisation de notre travail. Nous avons

ainsi pu réaliser une étude équilibrée entre adolescents provenant de milieux variés –
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environnements  urbain  ou  rural  –,  d’âges  compris  entre  12  et  18  ans,  optant  à

différents enseignements académiques – filières générales ou professionnelles –,  de

niveaux d’étude allant de la 6ème à la terminale et développant leur vie académique

dans le secteur privé ou public. Une étude comparative entre les adolescents de cette

ville et ceux de Paris a été conçue, afin de rendre compte des possibles disparités entre

les aspects économiques et socioculturels d’une ville moyenne et ceux de la capitale.

Nous avons analysé  de manière détaillée les résultats de ces questionnaires afin

de rendre compte de l’attitude des adolescents français face à la consommation et à la

publicité.  Cette  production  de  données  numériques  ou  chiffrables  conduisant  à

l’élaboration de statistiques a permis de mieux connaître la population objet de notre

étude. À partir de cette analyse, nous avons en effet cherché à créer des relations entre

les différents résultats ainsi qu’à en tirer un ensemble cohérent qui puisse décrire les

principales informations utiles à nos recherches.  Cette étude empirique a donc été

d’une importance manifeste puisque nous avons ainsi pu corroborer et mettre à jour

les données obtenues à partir de notre travail de synthétisation théorique.

L’enquête de comportement élaborée par nos soins repose sur un total de vingt

questions  pour  la  plupart  fermées,  destinée  à  une  population  particulière,  les

adolescents.  L’échantillon  empirique  (Angers,  1992,  2014),  représentatif  de  notre

étude, a été constitué au moyen d’une technique non probabiliste puisque nous avons

recueilli  les informations dans des institutions françaises déterminées, qui  nous ont

permis  de  décrire  des  comportements  tout  en  tenant  compte  des  variables

macrosociologiques, telles que le sexe, l’âge ou le statut social.

2.1 Contextualisation

Afin de retranscrire au mieux les goûts des jeunes de nos sociétés actuelles en matière

de consommation de produits et services, nous avons mené cette enquête dans divers

établissements français. Les questionnaires collectés en début d'année 2013 nous ont

en effet permis de tirer des conclusions propices à l'avancée de nos recherches et sont

à l'origine des choix thématiques de notre corpus d'affiches et de slogans publicitaires.

Ces  sondages  ont  été  distribués  dans  sept  institutions  scolaires  distinctes :  quatre
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collèges publics et un privé de Cholet et ses environs, un lycée privé choletais offrant

des formations professionnelles également ainsi qu'un ensemble scolaire privé parisien

proposant des filières générales du primaire au lycée6. Les disparités constatées entre

établissements privés et publics tout comme les différences géographiques de chaque

établissement, tant au sein même de la ville de Cholet qu'entre cette dernière et Paris,

nous ont permis de tirer un certain nombre de conclusions quant aux centres d'intérêts

des adolescents et le rôle de la publicité dans leur vie. Un total de 1040 enquêtes a été

collecté : 630 dans le privé et 410 dans le public.

2.2 Résultats

Dans un premier temps, nous constatons que la grande majorité des jeunes individus

considèrent que les publicités les influencent dans leurs achats de manière normale et

admettent qu'ils consomment quelques produits après en avoir vu leur annonce.

Figure 1. Influence de la publicité sur les achats des adolescents (%).

Figure 2. Achat d’un produit après en avoir vu sa publicité (%).

6 Nous présenterons dans l’annexe Nº2 les collèges et lycées qui ont généreusement participé à la
réalisation  de  ce  sondage  en  donnant  plus  amples  informations  sur  leurs  coordonnées,  les
enseignements qu’ils proposent ainsi que leurs situations géographique et socioculturelles.
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Tant  en  milieu  urbain  (Paris  et  Cholet)  que  rural  (Montfaucon-Montigné),  les

résultats quant à l'emprise des campagnes publicitaires sur les désirs de consommation

des adolescents demeurent pour le peu semblables. Il en est de même entre le secteur

privé  et  public,  où  les  réponses  ne  diffèrent  pas  non  plus  énormément.  Nous

remarquons cependant un écart manifeste entre les 12-14 ans et les 15-18 ans : alors

que  60 %  des  plus  jeunes  reconnaissent  acheter  un  produit  après  un  stimulus

publicitaire, ce chiffre atteint les 95 % quand il est question d’adolescents plus âgés.

Figure 3. Achat d’un produit après en avoir vu sa publicité selon le milieu de l’adolescent.

Figure 4. Achat d’un produit après en avoir vu sa publicité selon l’établissement scolaire.

Figure 5. Achat d’un produit après en avoir vu sa publicité selon la tranche d’âge.
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Deuxièmement,  ils  qualifient  leur  influence  sur  leurs  parents  en  matière  de

consommation comme étant modérée. Ils avouent donc leur rôle de prescripteurs mais

reste prudents lorsqu'il s'agit de l'évaluer.

Figure 6. Influence des adolescents sur les achats familiaux (%).

Ensuite, de manière générale, nous remarquons un grand fossé se créant à partir

de 14 ans : non seulement leurs intérêts de consommation et publicitaires évoluent

mais l'achat de produits à l'insu de leurs parents augmente manifestement. 

Figure 7. Centres d’intérêt des adolescents en rapport avec la publicité selon leur âge.
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Figure 8. Achat des produits à l’insu des parents selon leur âge (%).

Bien  que  les  produits  alimentaires  ne  constituent  pas  leur  principal  intérêt

publicitaire, les individus font acheter majoritairement ce type de marchandises à leurs

parents  à  l’âge  de 12  ans.  Plus  tard,  tout  type  de  biens  et  services  est  source de

discussions familiales, principalement les produits issus des nouvelles technologies et

de la mode.

Figure 9. Préférences prescriptives des adolescents selon leur âge (%).

Les jeunes éprouvent en effet la nécessité de consommer et ils le font à travers

leurs  parents.  Remarquons  que  même  s'ils  influencent  de  manière  constante  leur

famille  dans  les  achats  de  produits  alimentaires  (cf.  Figure  9),  ces  derniers  ne

représentent  pas  leur  premier  centre  d'intérêt  publicitaire.  Les  produits  issus  de

l'alimentation occupent en effet la cinquième position des six choix possibles dans le

sondage (cf. Figure 7).
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Par ailleurs, le public masculin affectionne tout particulièrement les annonces liées

à la culture et aux nouvelles technologies tandis que les jeunes filles s'intéressent plus

aux publicités sur les produits de beauté et la mode. Nous verrons d’ailleurs dans les

chapitres à suivre les raisons de cette inclination en relation directe avec le culte de

l'apparence.

Figure 10. Centres d’intérêt des adolescents en rapport avec la publicité selon leur sexe.

Enfin, quoique peu admettent l'acquisition de produits interdits tels que le tabac

ou les boissons alcoolisées, c'est un phénomène qui n'apparaît qu'à cet âge et tout

particulièrement chez les garçons, bien que les filles ne soient pas loin derrière.

Figure 11. Achat de produits à l’insu des parents selon leur sexe (%).

Nous nous devons toutefois de rappeler que les réponses concernant l’achat de

produits  interdits  ne  sont  pas  nécessairement  fidèles  à  la  réalité  par  peur  de

représailles  de  la  part  des  enseignants  ou  quand  bien  même  des  parents,  malgré

l'anonymat des enquêtes. En définitive, les intérêts ne diffèrent pas grandement selon

les conditions géographique et sociale mais plutôt en fonction de l'âge et du sexe de

l'individu.  Le temps consacré aux loisirs  sera par contre spécifique au milieu socio-
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économique du  jeune,  tout  comme ses  choix  alimentaires,  vestimentaires,  etc.  Les

jeunes consomment et incitent à consommer, c'est un fait.

2.3 Interprétation des résultats

Les résultats obtenus nous incitent à centrer nos efforts sur les affiches publicitaires

concernant cinq thématiques concrètes : les loisirs, l’alimentation et la restauration, la

mode, la beauté et l’hygiène ainsi que les nouvelles technologies.

Figure 12. Centres d’intérêt des adolescents en rapport avec la publicité.

Les résultats de l'enquête menée en janvier 2013 dans divers collèges et lycées

français nous enseignent que les préférences des jeunes en matière de consommation

demeurent distinctes selon l'âge et le sexe et moins en fonction de l'origine sociale, ce

qu'affirmaient déjà G. Neyrand et C. Guillot dans leur ouvrage Entre clips et looks : Les

pratiques  de  consommation  des  adolescents (2000).  En  effet,  l'appartenance socio-

économique, le quartier dans lequel ils vivent et leur univers familial ne supposeront

pas un changement brusque dans leurs préférences mais plutôt dans ce que représente

le produit et s'ils auront la possibilité ou pas de le consommer de manière directe, avec

leur argent de poche par exemple, ou indirecte, grâce à leurs parents. Lorsque nous

mentionnons ci-dessus une ressemblance de goûts en dépit du niveau de vie et du

style  familial,  nous  souhaitons  mettre  en  évidence  ici  que,  d'ordre  général,  leurs

intérêts vont vers les mêmes types de produits : alimentaires, d'hygiène, de beauté,

relatifs à la mode, à la culture ou aux nouvelles technologies. Cependant, ils feront des
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C. Méthodologie

choix différents quant au style à adopter dans chaque catégorie citée précédemment :

la  musique  est,  par  exemple,  un  divertissement  auquel  la  plupart  des  adolescents

adhèrent mais le style de musique écouté sera distinct selon chaque jeune, son âge et

le milieu dans lequel il se développe. Comme le soulignent H. Glevarec et M. Pinet dans

leur  analyse  des  préférences  radiophoniques  en  France,  « Ecouter  telle  radio  est

susceptible de signifier socialement comme le goût pour un bien artistique aussi bien

qu'alimentaire » (2009 : 1). Néanmoins, ils mettent également en évidence le fait que

l'âge est bien plus significatif que le milieu socio-économique en ce qui concerne les

goûts musicaux des jeunes. En conclusion, l’enquête que nous avons réalisée confirme

que  les  adolescents  ont  des  préférences  similaires  quant  à  leurs  centres  d'intérêt

malgré des appartenances socio-économiques distinctes. Les deux variantes à prendre

en compte dans leurs changements de loisirs  sont  essentiellement l'âge et le sexe.

Notons cependant que le temps consacré à chaque distraction sera distinct suivant le

type de famille et les conditions socio-économiques et que les goûts et les couleurs

varient nécessairement d'un individu à un autre puisque chacun est unique. Dans les

familles  aisées,  les  activités  extrascolaires  supervisées  par  les  parents  (activités

sportives, culturelles ou artistiques) sont omniprésentes tandis que dans les familles

plus modestes, les jeunes disposent souvent de plus de temps libres pour réaliser des

activités non-normées telles que des réunions entre amis.

Premièrement, nous observons que l'individu pratique régulièrement des activités

extrascolaires durant son enfance et son adolescence, la tendance allant à la baisse au

fur  et  à  mesure de l'avancée de son âge.  En ce qui  concerne les  loisirs,  ils  seront

différents selon les tranches d'âge (Le Roy et Roosen, 2010) : entre 8 et 10 ans, les

enfants privilégieront les activités ludiques et culturelles ; entre 11 et 14 ans, ils auront

une préférence pour les jeux vidéo et découvriront les nouvelles technologies ; entre

15  et  19  ans,  la  musique  prendra  une  place  prépondérante  dans  leur  vie  et  les

nouvelles technologies seront omniprésentes. La réponse à la question portant sur leur

temps  libre  met  en  évidence  que  l'âge  et  le  sexe  du  jeune  sont  deux  facteurs

primordiaux (Braconnier, 2007). C'est à partir de 14 ans que les jeunes tendent à se

retrouver  entre  eux,  s'éloignant  du  cercle  familial,  et  les  garçons  ont  tendance  à
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prendre leurs distances un peu plus tôt que les filles. Un sondage effectué par l'Ipsos 7

en 2015 met par exemple en évidence que 81% des jeunes entre 13 et 19 ans font du

sport « pour se retrouver entre copains »8.  Les adolescents affectionnent donc tout

particulièrement le fait de se regrouper, la plupart du temps, pour ne rien faire ou

plutôt  pour  refaire  le  monde.  Ils  sont  également  les  plus  gros  consommateurs  de

cinéma et, de manière directe ou indirecte, de fast food, qui deviendra avec le temps,

un lieu où  ils  pourront  se  socialiser.  Si  nous  nous  référons justement aux  lieux  de

prédilection des jeunes, nous observons que l'âge est également l'élément clé de leur

ouverture géographique : jusqu'à 14 ans, ils se restreignent à leur quartier ; de 14 à 16

ans, ils explorent le centre de leur ville ; enfin, à partir de 16 ans, ils deviennent plus

sélectifs  et  développent  des  préférences  quant  à  leurs  lieux  de  rencontre.  « Cette

appropriation  de  l'espace  urbain  apparaît  ainsi  corrélative  de  la  constitution  d'une

identité  autonome  et  d'un  mode  d'être-paraître  spécifique »  (Neyrand  et  Guillot,

2000 : 34), à savoir que le choix du lieu de socialisation fait partie intégrante de leur

processus de création identitaire personnelle et sociale, basée sur l'appartenance à un

groupe social déterminé, modelant les choix et l'apparence de l'adolescent. Les centres

d'intérêt adolescents sont nécessairement en étroite relation avec leurs loisirs et leurs

manières de passer leur temps libre mais ne se résume toutefois pas qu'à cela. En effet,

le jeune, centré sur lui-même puisque à cette époque de la vie, le Moi a une place

prépondérante  et  que  la  société  est  conçue  et  appréhendée  en  fonction  de  la

subjectivité  du  sujet,  a  des  besoins  qui  formateront  ses  centres  d'intérêt.  C'est

pourquoi, outre les nouvelles technologies, les produits culturels et alimentaires cités

précédemment, la beauté, les questions relatives à l'hygiène et la mode en général

seront d'autres valeurs auxquelles l'adolescent sera attaché. Nous ne pouvons pas non

plus omettre le poids du sport à cet âge précis qui permet aux adolescents de dépenser

l’énergie dont il déborde. Les activités sportives sont en outre propices à la création de

nouveaux liens affectifs avec leurs pairs. C’est pour cela que nous retrouvons ce thème

dans les produits tant issus de la mode, que de l’alimentation ou des loisirs.

Deuxièmement, nous remarquons qu'au début de l'adolescence, entre 11 et 13

7 L’Ipsos est une entreprise française spécialisée dans les sondages d’opinion.
8 <http://tinyurl.com/ipsos-fr-conquete-l-engagement> [11/02/2016].
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ans, les produits alimentaires représentent un centre d'intérêt notable chez les jeunes.

Il est certain qu'il en était de même lorsqu'ils étaient enfants, d'autant plus que ces

produits furent les premiers pour lesquels les individus éprouvèrent des préférences.

Ils en font d'ailleurs part très tôt à leurs parents afin que ces derniers puissent assouvir

leurs envies en achetant le dit produit. Si nous faisons référence à la période du début

de  l'adolescence,  nous  constatons  que  le  choix  d'un  produit  de  ce  type  dépendra

premièrement de la saveur de celui-ci puis de sa marque, l'individu étant fortement

influencé  par  les  campagnes  publicitaires  et  son  entourage,  avide  de  marques  de

manière  le  plus  souvent  inconsciente.  Cette  prédilection pour  la  consommation  de

produits de marques reconnues est en grande partie due à la portée argumentative des

slogans  publicitaires.  Nous  observons  en  effet  qu’un  ensemble  d’éléments  sémio-

linguistiques convaincants sont employés afin de persuader le jeune de l’achat de biens

et  services ;  les  marques  vendent  en  transmettant  des  valeurs  que  les  jeunes

affectionnent tout particulièrement, au moyen d’accroches élaborées. Nous prendrons

comme modèles d'affiches publicitaires les campagnes établies par la marque  Coca-

Cola pour expliquer la relation du jeune avec un produit alimentaire connu et aimé de

la  plupart  ainsi  que  les  groupes  McDonald's et  Burger  King afin  de  démontrer

l'importance du lieu de restauration pour les adolescents.

Nous devons préciser ici la dimension prise par Coca-Cola depuis sa création.  En

effet, elle est telle que les produits de marques blanches proposant le même type de

boisson  gazeuse  se  font  également  appeler  Coca-Cola par  un  grand  nombre  de

personnes faisant l’amalgame. Ce n'est bien sûr pas un cas isolé mais cela nous permet

d'évaluer  l'omniprésence  de  la  marque  dans  notre  société,  que  nous  soyons

consommateurs du produit ou pas. Nous nous interrogeons donc sur la relation qui

unit les adolescents à cette marque : comment ces premiers se sentent-ils attirés par

les produits Coca-Cola et quel est le rôle joué par la publicité ? Tel que nous le met en

avant F. Brune dans son ouvrage Le bonheur conforme :

Un certain envahissement de l'american way of life avec ses jeans et son Coca-Cola, le
Hollywood chewing-gum, sans parler des Corn Flakes (Kellogg's), le tout allant de pair
avec  l'emprise  des  feuilletons  venus  d'Outre-Atlantique,  et  de  leurs  modèles
d'existence » (1985, 2012 : 255-256).
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L'invasion de la culture américaine est telle qu'elle devient depuis les années 1980

une  référence  pour  les  jeunes  (et  les  moins  jeunes)  de  nos  sociétés  occidentales.

L'image  de  liberté  et  de  modernité  que  cette  nation  tant  enviée  reflète  est

considérable et  c'est  pourquoi  ses produits  et  services ont un succès incontestable

partout dans le monde. La publicité dans ce cas de figure ne représente qu'un autre

moyen d'inflexion sur la population. Elle ne fait qu'aviver le lavage de cerveau déjà mis

en place dans d'autres médias. Par ailleurs, si nous nous rapportons ne serait-ce qu’à la

signature de cette marque « Just do it », signifiant « Fais-le » en français, nous nous

rendons compte que la marque,  outre l’aspect de réussite,  souhaite transmettre la

notion  d’une  action  sur  laquelle  il  faut  cesser  de  fantasmer  et  d’espérer  et  pour

laquelle  il  faut  se  lancer.  Il  est  donc  question  d’un  message  qui  plaira  tout

particulièrement aux adolescents, plus impulsifs que leurs aînés et attirés par l’idée

d’accomplir leurs rêves.

Quant aux entreprises de restauration rapide  McDonald's et  Burger King,  nous

citons ici deux exemples de  fast-food parmi tant d'autres, reflétant l'accointance des

jeunes pour ce type d'établissement offrant de la nourriture qui respecte peu les règles

de  la  diététique  mais  qui  se  trouve  être  « l'univers  parallèle  des  valeurs  clean  et

branchées » (Neyrand et Guillot, 2000 : 27) et, par conséquent, le symbole de toute

une génération. Le choix de ces lieux de restauration est aussi  directement lié à la

situation  économique  des  adolescents,  dépendants  de  leurs  parents.  Ces  derniers

émettent  en  effet  certains  doutes  sur  l’argent  de  poche  à  donner  à  leurs  enfants

lorsqu’ils sont confrontés pour la première fois à ce genre de requête. Ils leur donnent

donc généralement peu d’argent, d’où le succès des fast-food proposant des menus à

bas prix.

Troisièmement, l'importance de l'apparence dans nos sociétés contemporaines est

un  facteur  que  nous  ne  pouvons  négliger  et  qui  engendre  de  nombreux

comportements comme ceux de consommation de vêtements et  accessoires ou de

produits d'hygiène et de beauté chez les femmes et les hommes. Pour l'adolescent,

l'achat d'un produit issu de la mode lui permet, en premier lieu, de s'identifier à un

groupe social : il doit en effet adopter les habitudes d'habillement du groupe auquel il
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souhaite adhérer afin d'y être accepté. Comme nous le fait remarquer R. Eguizábal,

« La  moda  […]  es  tiránica  porque  obliga  al  público  a  su  adopción  incluso  aunque

rechace categóricamente alguna de sus innovaciones ; todo con el fin de poder sentirse

integrado en sociedad9 » (2009 : 490). Nous pouvons mentionner ici l'importance des

marques chez le jeune lorsqu'il  doit choisir  ses chaussures de sport : certaines sont

effectivement plus à la mode que d'autres et porter une paire en vogue engendre une

meilleure reconnaissance du sujet dans son groupe de pairs, ou du moins il aura accès

à quelques minutes de gloire. D'un côté, le style vestimentaire permet l'identification à

un groupe déterminé et l'homogénéisation du sujet avec ses pairs alors que, d'un autre

côté, il occasionne son individuation : « El mimetismo de la moda ayuda al público en

sus aspiraciones de individualización […] Hay un adorno social, prescrito al individuo

por  su  comunidad,  y  otro  individual  con  el  cual  persigue  su  identidad  dentro  del

grupo10 » (Ibid. :  490).  Ainsi,  nous sommes à même de reconnaître les  leaders d'un

groupe  de  jeunes  à  leur  manière  de  s'habiller,  dans  le  sens  où  ce  seront  eux  les

lanceurs de mode, ils décideront donc de ce qui doit se porter ou pas et posséderont le

plus souvent les vêtements ou accessoires derniers cris.

En matière vestimentaire, nous constatons une différence entre les filles et les

garçons,  bien  qu'elle  s'amoindrisse  au  fil  des  générations.  Néanmoins,  la  tendance

reste la même : jusqu'à l'âge de 11 ans, les parents sont encore consultés au moment

de l'achat ; vers 12 ans, l'influence du parent, de la mère surtout, diminue ; et à partir

de 13 ans, le choix n'appartient plus qu'au jeune. Dans le passé, les jeunes garçons

apportaient bien moins d'importance que les jeunes filles à leurs tenues : leurs mères

choisissaient  dans  un  premier  temps  pour  eux,  puis  leurs  femmes.  Les  nouvelles

générations ne font cependant pas abstraction de la mode et de l'importance qu'elle

génère aux yeux des autres, nous revenons ici à l'idée de l'apparence.

Il est primordial pour le jeune de changer son aspect extérieur en vue d’être en

accord avec les transformations physiques expérimentées lors de l'âge pubère, qui ont

9 La mode est tyrannique car elle oblige le public à l'adopter même si celui-ci rejette catégoriquement
une de ses innovations ; et ceci dans le but de pouvoir se sentir intégré dans la société (traduction
personnelle).

10 Le mimétisme de la mode aide le public dans ses aspirations d'individualisation […] Il existe une
distinction sociale prescrite à l'individu par sa communauté, et une autre individuelle avec laquelle
il poursuit la rechercher de son identité au sein du groupe (traduction personnelle).
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lieu désormais de plus en plus tôt : l'individu devient en effet biologiquement mûr bien

avant d'avoir  atteint  sa maturation psychologique. En d'autres termes,  nos sociétés

souffrent  d'une  précocité  de  l'âge  pubère  comparé  à  l'âge  adolescent,  ce  dernier

tenant  compte  des  transformations  psychologiques  du  jeune.  Les  conséquences

tendent à être difficiles à vivre pour le sujet puisque son entrée dans le monde des

adultes se trouve le plus souvent anticipée. Cependant, certains sociologues tels que

M.  Fize  (2010)  admettent  que  les  jeunes  de  nos  sociétés  contemporaines  ont

désormais tendance à précipiter leurs changements psychologiques en modifiant leurs

centres d'intérêt et leur rapport au corps et à leur image avant leurs transformations

pubères, afin d'accéder plus rapidement à la tranche d'âge supérieure. Ils aiment en

quelque sorte vieillir et nous constatons que cette inclination est fortement entraînée

par les moyens de communication qui émettent des images de plus en plus adultes et

sexualisées des jeunes actuels.

Le  choix  de  l'habillement  et  la  consommation  de  certains  accessoires  et  de

marques notoires sont par conséquent des facteurs essentiels au jeune qui aspire à se

développer socialement, à plaire et à être considéré adulte. Le rôle des médias et, dans

le cas de notre étude, de la publicité,  est crucial dans la transmission des modes à

suivre : « Los medios de comuncación constituyen el crisol desde donde se generan

hoy  las  modas,  por  eso  sus  profetas  son  estrellas  del  pop,  de  las  teleseries  y  del

deporte,  artistas  de  cine  o  modelos11 »  (Eguizábal,  2009 :  482-483),  « transforman

cualquier  novedad en moda de un día12 »  (Ibid. :  490).  Les  campagnes publicitaires

mettent en effet en avant les produits et services en vogue et rendent esclaves les

jeunes en plein bouleversement psychologique, physique et social.

Pour finir,  afin de séduire ses pairs et de sentir  qu'il  fait  partie intégrante de la

société, l'adolescent prend également soin de son image grâce à l'emploi de produits

de beauté et d'hygiène. Auparavant réservés aux adultes et plus particulièrement aux

femmes,  ces produits  se sont désormais démocratisés et  sont à la portée de tous,

adolescents inclus. Nous avons mentionné dans les parties précédentes que l'enfant et

11 Les moyens de communication constituent le  creuset  depuis lequel  les modes sont aujourd'hui
lancées, c'est pourquoi ses prophètes sont des stars de la pop, de séries télévisées et du sport, des
artistes de cinéma ou des mannequins (traduction personnelle).

12 Ils transforment n'importe quelle nouveauté en une mode d'un jour (traduction personnelle).
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l'adolescent se trouvent être toujours dans la ligne de mire des professionnels de la

publicité,  d'une  part  parce  qu'ils  sont  prescripteurs  et  d'autre  part  car  il  souhaite

ressembler  aux  adultes  ou,  plus  concrètement,  aux  idéaux  représentés  dans  les

publicités :

L'influence des publicités sur les enfants ne se limite pas aux cas où ils se voient mis
en  scène.  Ils  s'intéressent  tout  autant  à  l'exemple  que  leur  donnent  les  adultes-
consommateurs.  Tous  les  spots  étant  regardés,  tous  sont  porteurs  de  modèles
d'existence. En un mot, l'enfant est toujours cible (Brune, 1985, 2012 : 249).

Dans le cas de ce type de produits, ce ne pourrait être plus vrai : les jeunes filles

souhaitent  être  le  portrait  des  femmes  exposées  dans  les  campagnes  publicitaires

dédiées  aux  cosmétiques ;  celles-ci  évoquent  pour  elles  des  sensations  positives

représentant ce à quoi elles aspirent dans un futur proche. Ainsi, afin de se vieillir, non

seulement elles portent des vêtements qui semblent être confectionnés pour un public

adulte, mais elles se maquillent également de plus en plus jeune.  Certaines mères,

parfois, fomentent cet aspect superficiel, influencées par les médias qui dépeignent

des adolescentes de plus en plus femmes. De leur côté, les garçons paraissaient à l'abri

de ces abus mais sont sujets à prendre davantage soin de leurs corps qu'auparavant :

nous  pouvons  citer  ici  l'importance  qu'ont  pour  eux  leurs  cheveux  et  donc  leur

consommation excessive de produits capillaires, leur intérêt pour le parfum, etc. Tout

comme les jeunes filles, les garçons souhaitent plaire et se préoccupent donc de leur

image.

Une problématique qui concerne tous les adolescents se trouve être l'acné. Bien

que  chacun  s'y  trouve  confronté  à  différents  niveaux,  ceci  reste  un  passage

traumatisant de la puberté. Les entreprises de cosmétiques, conscientes de ce marché

croissant,  proposent un abondant nombre de produits miracles affirmant enrayer le

problème de l'acné dont souffrent filles et garçons.

La  question  de  la  pilosité  apparaissant  chez  l'individu  lors  de  la  puberté  est

également source de troubles.  Les  principes  implicites  existant  à  ce  sujet  amènent

l'individu à se défaire de ses poils  de manière à se fondre dans la masse.  Ceci  est

d'autant plus vrai dans le cas féminin : les femmes, très jeunes, apprennent qu'elles ne

doivent pas avoir de poils apparents. Quant aux hommes, se raser la barbe provient
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davantage d'un phénomène de mode mais devient presque obligatoire quand il  est

question  de  vouloir  paraître  sérieux,  pour  la  recherche  d'un  emploi  par  exemple.

Notons que l'épilation masculine, autre que la barbe et la moustache, est cependant de

plus en plus répandue ces dernières années, tout comme l'est le port de la barbe. Ces

styles qui s'opposent ont d'ailleurs un nom : les premiers se font appelés métrosexuels

alors que les deuxièmes sont nommés hipsters.

La sexualisation de l'adolescent est telle ces dernières années que nous avons été

témoins  d'un  essor  significatif  d'offres  de  produits  de  beauté  et  d'hygiène  et,  par

conséquent, de campagnes publicitaires à ce sujet. La concurrence entre marques est

accrue, ce qui pousse les annonceurs à utiliser les faiblesses des adolescents afin de

leur faire croire à l'efficacité de leurs produits – soi-disant – miracles.

3 Partie empirique : analyse du corpus

Une fois  les  sondages  analysés,  nous  avons  élaboré  un  corpus  en  accord  avec  les

résultats obtenus afin de présenter de nouvelles approches déterminantes quant aux

recours  sémiotiques  et  linguistiques  dans  la  communication  publicitaire.  Avant  de

rentrer dans le vif du sujet, nous nous devons de rappeler les caractéristiques de la

linguistique de corpus ainsi que les apports de cette discipline aux éléments propres à

notre  travail  de  recherche.  Premièrement,  revenons  sur  la  définition  de  corpus

proposée par F. Rastier : 

Un  corpus  est  un  regroupement  structuré  de  textes  intégraux,  documentés,
éventuellement enrichis par des étiquetages et rassemblés : (i) de manière théorique
réflexive en tenant compte des discours et des genres, et (ii) de manière pratique en
vue d’une gamme d’applications (2005 : 32).

Dans le cas de notre étude, nous nous sommes bien évidemment centrés sur les

affiches  publicitaires,  notamment  sur  l’analyse  linguistique  de  leurs  slogans,

indispensable à la réalisation de nos considérations discursives, afin de mettre en avant

de nouvelles perspectives novatrices quant à l’argumentation publicitaire destinée aux

adolescents.  La  linguistique  de  corpus  offre  en  effet  de  considérables  avantages  à
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l’analyse  des  usages  linguistiques  restrictifs  appliqués  à  un  domaine  de  spécialité

comme  la  publicité.  L’étude  du  langage  à  travers  les  utilisations  manifestes  et  les

recours authentiques à partir de documents complets et non pas de phrases isolées ou

de fragments, facilite sans aucun doute, la correcte interprétation des données :

Les items lexicaux acquièrent un sens non pas de manière isolée mais seulement pris
dans  leur  contexte.  Leur  sens  dépend  largement  de  leurs  collocats,  des  unités
pertinentes, grammaticales ou lexicales, qui les entourent. La constitution du sens est
le résultat d’une collocation, d’un enchaînement de mots dans un contexte donné,
répétant les enchaînements qui se sont formés encore et encore dans le discours, et
donc, dans le corpus (Teubert, 2009 : 186).

De la même manière, cette discipline permet d’examiner des corpus de différentes

taxinomies discursives propres à une discipline telle que la publicité, en développant et

précisant des paramètres concrets à cet égard.  La linguistique de corpus nous fournit

également les outils nécessaires à la remise en cause de nos certitudes scientifiques :

Elle commence par interroger l’évidence et la mettre à l’épreuve. Quel phénomène
linguistique trouve-t-on dans un corpus, quels événements présentent une tendance
à la co-occurrence, quels  conditionnements sont observables ? Alors seulement la
linguistique de corpus se demande comment les données peuvent être catégorisées
(Ibid. : 191).

Dans le cas de notre étude, il est primordial de souligner le caractère introspectif

de  notre  corpus  comme  c’est  le  cas  de  ceux  de  nombreux  spécialistes  de  la

linguistique :

Conscients de la nécessité de moduler les descriptions, [ils] essaient de modéliser les
phénomènes de variation sur la base du recours à leur propre intuition. Leurs propres
attestations constituent  ainsi  une sorte de corpus dont ils  essaient  de décrire les
régularités (Condamines, 2005 : 39).

Un nouveau rapport naît donc entre les modalités d’observation et les modalités

d’explication,  fomenté  par  notre  attention  à  analyser  nos  pensées.  Nous  pouvons

déceler  ici  un  rapprochement  à  la  linguistique  cognitive  qui  apporte  des  études

structurales et des descriptions formelles de nos réflexions et notions (Langaker, 2002).

Le  corpus  objet  de  nos  recherches  linguistiques,  réunissant  un  total  de  375

affiches  et  448  formules  publicitaires est  le  reflet  d’une  perspective  synchronique

puisque nous avons centré notre étude langagière à un laps de temps déterminé. Nous
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désirions  dans  un  premier  temps  nous  consacrer  exclusivement  aux  affiches

publicitaires, profitant ainsi de leurs aspects linguistiques et sémiotiques. Cependant,

nous nous sommes rendu compte que l'analyse langagière de slogans seuls pouvait

également nous fournir les informations suffisantes de par leur potentiel linguistique

qui ne nécessite pas obligatoirement un apport paralinguistique. Après avoir étudié le

corpus  dans  son  ensemble,  une  sélection  des  objets  publicitaires  répondant

exclusivement aux théories que nous souhaitions développer a été réalisée, à savoir un

total  de  192  affiches  et  40  accroches.  Celles  ne  faisant  pas  l’objet  d’une  étude

approfondie dans les deux dernières parties de ce travail de recherche requerront une

analyse  postérieure  permettant  une  continuation  significative  de  notre  Thèse.  Ce

corpus constitue en somme une contribution manifeste de ce doctorat puisqu’il amène

à  explorer  de  nouvelles  pistes  de  réflexion  quant  à  l’argumentation  publicitaire

destinée au public adolescent, sujet de recherche inépuisable.

Les objectifs concrets que nous nous proposons sont les suivants : premièrement,

nous  rassemblerons  un  corpus  textuel  d’affiches  publicitaires  destinées  au  public

adolescent,  employant  principalement  la  langue  française,  diffusées  par  différentes

entreprises françaises et étrangères, et faisant toutes l’objet de répercussion manifeste

en France de 2000 à aujourd’hui.  Ces affiches qui  ont pour cible les jeunes seront

classées selon quatre paramètres, à savoir le type de produit – alimentaire, hygiène,

cosmétique, vestimentaire, technologique et de loisirs –, la sous-catégorie de produit,

le nom de la marque et bien évidemment, la date de diffusion. Deuxièmement, nous

analyserons  la  terminologie,  la  phraséologie  et  les  aspects  discursifs  des  différents

documents afin de déterminer les caractéristiques linguistiques microtextuelles comme

par exemple les catégories grammaticales, l’emploi de recours stylistiques, les critères

étymologiques ou les fluctuations sémantiques, qui peuvent nous aider à profiler les

particularités  et  l’identité  de  la  typologie  textuelle  étudiée.  Troisièmement,  nous

analyserons le corpus sélectionné depuis une perspective pragmatique en examinant

les stratégies persuasives et leurs conséquences fonctionnelles. Quatrièmement, nous

mettrons en relation le résultat de nos observations avec le contexte socioculturel dans

lequel notre étude est imbriquée. Enfin, nous déduirons de ces constats les possibles
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répercussions  sociales  qu’une  affiche  publicitaire  peut  avoir  sur  l’adolescent.  Notre

objectif consiste finalement à établir un lien entre le phénomène social et culturel que

suppose la fonction de l’adolescent, de plus en plus importante dans la société, et sa

vulnérabilité  face  aux  affiches  publicitaires  qui,  au  moyen  d’emplois  linguistiques

restrictifs  et  d’autres  recours  sémiotiques,  manipulent  la  conduite  du  jeune,

influençant directement ses comportements de consommation. De la même manière,

l’étude  réalisée  souligne  les  possibles  inférences  et  interférence  culturelles  dans

l’élaboration et la réception des documents rassemblés réactivant de cette façon le

débat  sur  la  répercussion  du  discours  publicitaire  sur  les  adolescents  depuis  une

perspective sémio-linguistique.

3.1 Critères de sélection du corpus

Nous  avons  sélectionné  un  ensemble  d’objets  publicitaires observant  trois  critères

décisifs. Le premier concerne leur date de création : nous avons en effet pris en compte

uniquement les produits publicitaires élaborés depuis les années 2000. En second lieu,

une  partie  des  publicités  analysées  vantent  des  produits  et  services  destinés

exclusivement au public adolescent, d’autres traitent de marques destinées à un public

plus  large  mais  faisant  partie  des  centres  d’intérêt  des  jeunes  que  nous  avons

préalablement  décelés  grâce  à  l’interprétation  des  sondages  et  à  notre  analyse

théorique.  Troisièmement,  nous avons retenu les  affiches  et  accroches  publicitaires

regroupant  les  aspects  sémio-linguistiques  et  les  stratégies  discursives  que  nous

souhaitons mettre en avant de par leur adéquation au public jeune.

Nous  avons  donc  analysé  des  produits  publicitaires  du  21ème siècle  destinés

clairement  aux  jeunes  mais  pas  seulement  puisque  cette  tranche  d’âge  s’intéresse

également à d’autres thèmes bien plus généraux et à des produits et services qui ne

leur sont pas directement destinés. Lors de notre étude psycho-sociale du jeune de nos

sociétés contemporaines effectuée à partir d’un cadre théorique déterminant ainsi que

de l’analyse des sondages, nous avons en effet constaté que le public adolescent non

seulement affectionne les publicités de produits et marques qui lui sont destinées mais

également celles  qui  paraissent  ne concerner  que les  adultes.  Nous avons observé
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d’une part que, compte tenu de son rôle de prescripteur, le jeune peut décider ou du

moins avoir une opinion qu'il partage voire impose à ses parents sur les marchandises

de la vie courante telles que les produits alimentaires. D'autre part, souhaitant être

traité comme un adulte ayant des responsabilités, le jeune a tendance à apprécier les

produits qui ne lui sont pas nécessairement consacrés comme ceux issus de la mode ou

des cosmétiques. Rejetant certains produits que leur conseillent les spécialistes alors

qu’ils  ont  été  créés  tout  spécialement pour  eux,  ils  adoptent  différentes  postures :

certains  veulent  ce  que  leurs  parents  utilisent  puisque  ces  produits  s’avèrent

finalement être un exemple de maturité consommable, d’autres pour se rebeller contre

l’autorité parentale et se sentir indépendants en étant en possession de leurs propres

produits, choisissent de s’intéresser à la publicité et demandent à ce que leurs parents

leur  achètent  la  marque qui  aura attiré  leur  attention  et  qui  leur  permettra d’être

reconnus parmi leurs pairs. Ils imitent par conséquent leurs aînés jusqu’à un certain

point  et  peuvent  même devenir  les  instigateurs  de  nouvelles  habitudes  chez  leurs

parents, eux aussi influencés par les nouvelles modes.

C'est  pourquoi  nous  n'avons  pas  seulement  intégré  des  affiches  et  slogans

publicitaires  destinés  à  un  public  adolescent  dans  notre  corpus  mais  aussi  des

campagnes publicitaires d'un spectre bien plus large.

3.2 Méthodes d’interprétation des affiches publicitaires

Notre Thèse Doctorale présente trois modèles de corpus distincts indispensables à la

réalisation  de  nos  recherches  et  à  la  compréhension  de  notre  travail.  Le  premier

modèle de corpus (cf.  Annexe Nº3) regroupe toutes les affiches et accroches ; il  est

organisé par ordre alphabétique selon le nom des marques et ne comprend que celui-

ci  et  la formule publicitaire.  Il  permet de cataloguer  notre  corpus de manière plus

brève et ainsi en faciliter sa lecture. Le second (cf. Annexe Nº4), classé selon les goûts

consuméristes  des  adolescents  symbolise  la  base  de  notre  analyse  discursive  des

affiches et slogans. Rassemblant l’ensemble de notre corpus, chaque objet publicitaire

y est référencé : nous explicitons en premier lieu le nom de la marque puis le nom du

produit si  nécessaire,  le slogan et la date de diffusion sur une première ligne pour
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ensuite, sur la ligne suivante, informer de la page web source de l’affiche, et plus bas, la

date  de  consultation.  Enfin,  le  dernier  modèle  de  corpus  (cf.  Annexe  Nº5)réunit

l’ensemble des affiches analysées au sein du développement de notre Thèse, excluant

ainsi  toutes  celles  que  nous n’avons  pas  inclues  dans  notre  analyse  linguistique et

discursive.

Nous nous devons désormais de donner de plus amples informations quant à la

structure du deuxième corpus, indispensable à notre travail de recherche. À défaut de

suivre un ordre chronologique, nous avons décidé d’organiser les affiches et les slogans

au regard des préférences adolescentes. En effet, de façon à mieux rendre compte des

spécificités  de  notre  corpus,  nous  avons  effectué  un  classement  des  accroches  en

fonction des résultats obtenus dans notre enquête réalisée en 2013 dans différents

établissements scolaires français.  Le classement du corpus répond donc au schéma

suivant :  les  formules  issues  de publicités  commerciales  ont  été  séparées  de celles

provenant  de  publicités  socio-pédagogiques13.  Nous  avons  inclus  les  campagnes

publicitaires  à  caractère  didactique  dans  cette  deuxième  typologie  bien  qu'elles

puissent être commerciales car nous considérons qu'elles aident au développement

éducatif du jeune.

Les publicités commerciales se répartissent en cinq grands thèmes correspondant

aux  centres  d'intérêt  des  jeunes.  Le  premier  regroupe  les  produits  comestibles.  Le

second comprend ceux issus de la mode étant donné que, à la différence de l'enfant,

l'adolescent  décide  de  son  apparence  physique.  Le  troisième  fait  référence  aux

marchandises cosmétiques et d'hygiène. Il est bon de rappeler que les deux thèmes

cités  précédemment  sont  d'une  importance  manifeste  dans  la  vie  des  adolescents

étant donné leur besoin de plaire, de s'émanciper socialement tout en appartenant à

un  groupe  de  pairs  déterminé  et  de  faire  front  aux  changements  physiques  et

psychologiques qui surviennent durant la puberté. Le quatrième thème est relatif  à

l'apogée des nouvelles technologies de nos jours et  des services qui  en découlent.

Nous verrons en effet que les adolescents sont les spécialistes de ces avancées, ils en

sont donc les consommateurs principaux de manière directe ou indirecte. Enfin, nous

13 Nous  entendons  par  affiches  publicitaires  pédagogiques  celles  vantant  les  produits  ou services
gratuits ou payants permettant l’amélioration de la scolarité et de l’éducation de l’adolescent tels
que les manuels théoriques comme ceux proposés par la collection Bescherelle.
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avons traité de leurs passe-temps. Ce thème regroupe les activités réalisées pendant

leur temps libre, qu’ils soient seuls, en famille ou avec leurs pairs ainsi que leurs loisirs

et lieux de prédilection. Chaque grand thème cité ci-dessus est divisé en sous-thèmes

soit par catégories de produits soit par messages que souhaite transmettre la marque

au  jeune  récepteur.  Nous  avons  ainsi  départagé  les  publicités  concernant  les

marchandises comestibles entre boissons – chaudes, sucrées, énergisantes, eaux – et

aliments – sucreries et biscuits, produits et marques mythiques, produits et marques

jeunes et produits sains –. Quant aux produits issus de la mode, un sous-classement en

deux catégories a été élaboré,  casual et  sportswear,  elles-mêmes divisées selon les

stratégies communicatives choisies : messages transgressif, aventurier et intrépide, de

luxe pour la première, et discours basés sur les mythes actuels,  la transgression, le

sentiment de liberté,  les préoccupations  post-lycée,  la compétition et le  féminisme

pour  la  deuxième.  Les  accroches  publicitaires  attenant  aux  produits  de  beauté  et

d’hygiène ont  pour leur  part  été divisées en huit  catégories  distinctes,  à  savoir  les

parfums,  les  produits  cosmétiques,  les  lotions  contre  l’acné,  les  déodorants,  les

produits  capillaires,  les  protections  hygiéniques  et  les  centres  de  beauté.  Une

répartition similaire des marchandises et services issus des nouvelles technologies, a

été  établie  en  les  séparant  en  huit  catégories  différentes :  téléphones  portables,

tablettes, MP4, ordinateurs, consoles et jeux vidéos, opérateurs et appareils photos.

Enfin,  les  formules  publicitaires  destinées  aux  loisirs  des  adolescents  se  trouvent

classées en quatre sous-catégories à savoir les voyages, la restauration, les  médias et

les commerces. 

De la même manière, les publicités socio-pédagogiques ont été dissociées en deux

sous-thèmes :  les  publicités  sociétales  et  les  publicités  pédagogiques.  Dans  les

publicités  sociétales,  nous  trouvons  trois  sections  –  défense  de  l’environnement,

protection de la personne et ensemble d’associations de reconnaissance mondiale –

alors que les publicités à caractère académique ont été divisées en deux sous-thèmes –

formation privée et outils scolaires –.

Remarquons que les différences subsistant entre genres et âges se voient bien

évidemment reflétées dans notre travail de recherche. Cependant, nous observons que
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ces distinctions ne sont pas forcément nécessaires pour tous les types de campagnes

publicitaires, les adolescents ayant dans la plupart des cas les mêmes centres d'intérêt.

Nous  avons  par  conséquent  traité  individuellement  les  sujets  qui  exigent  un

discernement entre sexes ou tranches d'âge lors du développement des trois parties de

notre travail.

Après  avoir  distribué  le  corpus  de  la  sorte,  nous  avons  procédé  à  une  étude

sélective  de  ce  dernier  mettant  en  avant  les  éléments  déterminants  de  notre

recherche. Pendant la période préalable à la rédaction de la Thèse, les particularités

sémio-linguistiques de tous les slogans et affiches de notre corpus ont en effet été

repérées. Néanmoins, seul un certain nombre d’entre eux a été sélectionné selon les

nécessités psychologiques et socioculturelles des adolescents qui nous semblaient les

plus représentatives, des données obtenues à partir de l’interprétation des sondages et

de  l’analyse  théorique  effectuées  au  préalable.  Nous  avons  inséré  cette  sélection

d’affiches  et  de  slogans  du  corpus  dans  les  parties  consacrées  à  l’analyse  sémio-

linguistique, à savoir la fin de la deuxième partie et l’ensemble de la troisième. Au sein

de ces différents chapitres, nous avons commenté les affiches publicitaires selon les

stratégies discursives que nous désirions mettre en avant et non pas par thèmes de

prédilection  des  adolescents.  Une  même  approche  publicitaire  se  justifie  donc  au

moyen de plusieurs affiches vantant les mérites de produits et de marques distincts. De

la  même  manière  nous  avons  analysé  la  sémiotique  et  la  linguistique  de  l’affiche

comme un ensemble.

En  conclusion,  ce  corpus  nous  permet  l’étude  des  contenus linguistiques,

paralinguistiques et sémiotiques  les  plus  saillants  de  nos  jours  au  moyen  d’une

sélection d’affiches et de slogans en accord avec les paramètres retenus lors de nos

recherches  théoriques  préalables.  Nous  comprenons  ainsi  de quelle manière les

annonceurs réussissent à capter l'attention du jeune et, en même temps, s'assurent un

nouveau consommateur. Par ailleurs, l’analyse des documents insérés dans le corpus

que  nous  introduisons  comme  annexe  nous  permet  d’établir,  entre  autres,  les

conclusions suivantes : l’indissociabilité des aspects formels et sémantiques dans les

contributions  linguistiques,  l’interdépendance  du  lexique  et  de  la  grammaire,  et
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l’évident  comportement  linguistique  des  emplois  réitérés  dans  les  processus

d’innovation lexicale. La recherche fondée sur la linguistique de corpus apporte, en

définitive,  de  nouvelles  perspectives  et  des  résultats  prometteurs  aux  études

sociolinguistiques et culturelles, comme c’est le cas de notre étude.

4 Corrélation des données théoriques et empiriques

Après avoir mis en contexte notre sujet d'étude à partir des différents ouvrages traitant

des thèmes abordés dans notre travail de recherche –  la publicité, l'affiche, les

adolescents, la consommation –  nous avons  examiné  de plus près les moyens

linguistiques et sémiotiques mis à disposition des experts en marketing afin de

comprendre de quelle manière ces derniers réussissent à influencer le jeune. Il est ici

question de faire une analyse approfondie du dit support publicitaire en prenant en

considération un public cible bien spécifique, les adolescents d'aujourd'hui. Nous avons

déterminé  quel type d'impact, ou plutôt quel degré d'influence a le discours

publicitaire sur les adolescents et vice versa. En effet, il est primordial de mettre en

relief le fait que, non seulement la publicité a une certaine ascendance sur les

comportements sociétaires, mais que la société elle-même est à l'origine des

changements expérimentés par le monde de la publicité et qu'elle est finalement

responsable de la manière qu'ont les annonceurs de se diriger à nous consommateurs.

Nous pouvons opposer  deux points de vue différents : celui du propre adolescent et

celui des créatifs qui se dirigent à eux ; tout ceci afin d'analyser les possibles

incohérences qui existent dans cet échange et, par la même occasion, apporter de

nouvelles stratégies  innovantes qui permettent une amélioration de ce schéma

communicatif si particulier de nos jours.

94



D. État de la question





D. État de la question

L’adolescence  et  la  publicité  étant  des  thèmes  omniprésents  dans  nos  sociétés

contemporaines,  nous  avons  à  notre  disposition  des  analyses isolées  du

développement tant psychique que social du jeune d’une part et de l’argumentation

publicitaire d’autre part. Nonobstant, la relation entre ces deux secteurs reste pour le

moment  inexplorée.  De par le caractère contemporain  de la  Thèse que nous nous

proposons de réaliser, il demeure en effet complexe de trouver des études actualisées

à ce sujet. De plus, l’évolution constante des adolescents de nos sociétés occidentales

ainsi que les changements continus de l’industrie publicitaire rendent nos recherches

indispensables à une meilleure compréhension de la corrélation de ces deux aspects.

C’est pourquoi nous présentons ici un travail d’investigation à caractère novateur, tout

en nous reposant sur des fondements théoriques relatifs à ces deux domaines, qui

nous permet de construire de nouvelles pistes de réflexion sur l’argumentation des

discours publicitaires destinés aux adolescents.

Les  adolescents sont un enjeu stratégique pour la publicité  de par le poids

économique qu’ils représentent, le rôle de prescripteurs qu’ils assurent auprès de leur

famille et de leur entourage mais aussi et surtout, à moyen terme, en raison de leur

statut de futurs adultes. L’adolescent est le consommateur d’aujourd’hui et de demain.

Il représente donc pour les entreprises un marché en développement. Celles-ci doivent

intégrer les difficultés inhérentes aux adolescents pour imaginer de nouveaux modèles

et ainsi les fidéliser au plus tôt. Pour ce faire, la publicité doit comprendre l’adolescent

et sa vision particulière du monde. En outre, du fait des transformations incessantes du

caractère des adolescents dans notre monde occidental, leur rapport à la publicité

demeure changeant. La description de la nature de l’adolescent montre bien les

difficultés que les entreprises rencontrent au moment de définir une communication

publicitaire qui lui soit adaptée. Il est évident que la complexité de l’adolescent exige

une approche plus stable et accessible et dans tous les cas, quelque peu différente de

celle destinée aux adultes, d'où la nécessité de notre travail de recherche.
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Il n'est pas anodin d'affirmer que les études traitant de la psychologie de l'enfant

et de l'adolescent, bien que récentes, sont nombreuses. J. Piaget (1964 ; 1965 ; 1972),

célèbre pour ses écrits sur la psychologie du développement, et S. Freud (1917, 2004 ;

1905, 2010), fondateur de la psychanalyse, nous proposent à eux deux des théories

pionnières  essentielles  à  notre  approche  scientifique  concernant les différentes

périodes de l'évolution individuelle et les développements intellectuel,  cognitif,

psycho-affectif et moral  chez les enfants, les pré-adolescents et les adolescents. Des

auteurs tels que C. Morel avec La psychologie de l'enfant (1999)  et  P.  Coslin  avec

Psychologie de l'adolescent (2002, 2013) nous apportent des éclaircissements sur les

théories de leurs prédécesseurs et, par la même occasion, les actualisent. En effet,

C. Morel (Ibid.) rend compte des caractéristiques de l’adolescence contemporaine et

considère les mutations de notre société de consommation responsables de la figure

adolescente  actuelle.  Son  travail  nous  éclaire  quant  à  l’étroite  relation  entre  les

transformations psychiques de l’individu et la publicité, force d’intégration sociale et

d’homogénéisation culturelle. P. Coslin (Ibid.) quant à lui révèle l’écart manifeste entre

le développement physique de l’individu et son développement psychologique. Il met

ainsi en évidence un paradoxe qui ne sera pas sans engendrer de nouveaux besoins

que  les  jeunes  satisferont  grâce  à  la  consommation  de  biens  et  services  qui  leur

paraîtront  combler  les  bouleversements  dus  à  ce  décalage  développementale.  La

publicité  joue ici  un  rôle  primordial  puisque ce  sera  elle  qui  associera des  notions

abstraites positives affectionnées et recherchées par les adolescents à des produits ou

à des marques. Nous avons complété notre analyse avec l’apport d’auteurs tels que H.

Lehalle  (1995)  qui  nous  donne  plus  amples  précisions  quant  au  développement

psychique  de  l’individu  ainsi  qu’à  l’importance  de  son  positionnement  social.  Les

travaux de R. Cloutier et  S.  Drapeau (2008) réunissent pour leur part  les différents

critères,  tant  psychologiques,  que  cognitifs,  affectifs,  juridiques  ou  sociaux,

déterminant le début et la fin de l’adolescence et rejoignent les théories piagétiennes

quant à l’acquisition de l’intelligence. Que nous fassions référence à cette étude plus

actuelle ou à celle proposée par P. Blos en 1962, nous nous rendons compte qu’il est

complexe de délimiter le stade adolescent. Ce dernier divisait d’ailleurs la période de la
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post-latence  en  cinq  étapes  distinctes  mais  complémentaires  et  nous  offrait  de

nouvelles perspectives quant à cette tranche d’âge si particulière, disparate selon les

individus  et  finalement  indéfinissable.  En  d’autres  termes,  cet  auteur  nous  fait

repenser  l’image  des  adolescents  et  des  adolescences  dans  le  monde  publicitaire.

D.  Marcelli  et  A.  Braconnier  (1999) évoquent  quant à eux cette période transitoire

comme étant une phase transgressive indispensable à la création identitaire et sociale.

Leur  ouvrage  nous  permet  d’établir  un  rapprochement  entre  les  transgressions

individuelles et celles des publicités contemporaines.

Comme  le  signale  très  justement  P.  Tap  (1991),  nous  ne  pouvons  traiter

séparément le développement psychologique de l’individu et sa socialisation. Dans le

cas de notre étude, ce sont en effet deux aspects indissociables qui nous renseignent

sur l’attitude et le comportement des adolescents de nos sociétés contemporaines.

Cependant, nous avons abordé ces deux thèmes de manière isolée tout en établissant

des rapprochements indispensables. Nous avons basé notre analyse sociologique sur

différentes  approches  regroupant  des  théories  évoquant  les  principaux  agents

socialisateurs des adolescents ainsi que leur développement identitaire. E. Durkheim

(1922 ; 1977) un des fondateurs de la Sociologie, insiste ainsi sur le rôle actif du jeune

dans  sa  socialisation  puisqu’il  questionne  les  normes  qui  lui  sont  imposées  par  sa

famille  et  la  société  en  générale  afin  de  créer  ses  propres  règles  et  donc  sa

personnalité. Tout comme E. Erikson (1968) plus tard, il  émet une distinction entre

identité personnelle et identité sociale, être individuel et social ou quand bien même

conscience individuelle et sociale. Ce qui nous intéresse tout particulièrement dans ce

cas de figure est la manière avec laquelle l’individu durant cette phase complexe décide

de  ce  nouveau  Moi  personnel  et  en  communauté  et  quelles  sont  les  influences

externes  qui  façonnent  sa  personnalité.  C’est  ainsi  que  M.  Claes  (2003),  auteur

d’ouvrages sur la sphère sociale des adolescents, met en relief leurs accointances avec

d’une part leurs parents et d’autre part leurs pairs. Ces deux microsystèmes influencent

inconditionnellement le  jeune dans son développement et  dans  sa relation avec  le

monde et l’objet publicitaire, d’où l’importance de l’appréhension de ce macrosystème

comprenant l’individu, son entourage et les moyens de communication, trois éléments
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entretenant  un  rapport  de  force  constant.  Ce  même  auteur  retrace  également  les

différents  liens  d’attachement,  modèles  de  contrôle,  modes  de  sanctions  et  styles

parentaux afin de plus ou moins structurer les relations de l’adolescent avec sa famille.

Pour leur part, M. Fize (2001) met en avant la confusion du rôle parental de nos jours

et F. Bernheim (2004) fait remarquer qu’ils sont finalement dépassés en matière de

communication  et,  indirectement,  de  socialisation  puisqu’ils  méconnaissent

généralement  les  nouvelles  techniques  de  rapprochement  entre  individus  liées  à

l’introduction des nouvelles technologies et des réseaux sociaux dans nos sociétés. Par

ailleurs, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) nous

présente des données scientifiques fondées sur des statistiques concrètes, témoignant

des transformations familiales qui  ont des conséquences indéniables sur  les jeunes

d’aujourd’hui.  Pour  finir,  nous  retiendrons  les  termes  de  J.  Baudrillard  (1970)

expliquant que la consommation socialise et nous renseignant quant à l’impact des

objets  publicitaires  sur  la  socialisation  du public  adolescent.  Plus récemment, nous

pouvons appuyer notre travail de Thèse sur des ouvrages tels que Adolescent identity :

evolutionary, cultural and developmental perspectives (Hewlett, 2013), Familia y

educación : instituciones reflexivas en una sociedad cambiante (Taberner Guasp, 2012)

ou Consumo, cultura y sociedad (Sassatelli, 2012) qui nous ont éclairés sur ces

nouveaux types de consommateurs : les adolescents.

De la même manière, nous avons fondé nos recherches sur de nombreux ouvrages

concernant  la  publicité  et,  plus  précisément,  la  communication  et  l’argumentation

publicitaire. Pour commencer, L. Chomarat (2013) caractérise les différents aspects de

la publicité  nous  proposant  ainsi  un  bref  résumé de  l’état  actuel  de  ce  moyen de

communication. Par ailleurs, A. Ferraz Martínez (1993, 2011) le définit comme étant un

média  recouvrant  bien  d’autres  domaines  que  l’aspect  marketing  en  le  qualifiant

d’institution  sociale  et  culturelle  de  poids  dans  nos  sociétés  contemporaines.  Des

auteurs tels que R. Eguizábal (2007 ; 2009) et L.  Bassat (1993 ; 1999) nous expliquent

quant à eux quelles sont les stratégies adoptées par les annonceurs et l'efficacité de

celles-ci à l'heure de convaincre le consommateur. Ils mettent, par exemple, en avant le

fait  que  les  professionnels  de  la  publicité  travaillent  depuis  le  quotidien  des
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adolescents et projettent une réalité irréelle afin de capter au mieux leur attention et

soulignent que les messages publicitaires éclipsent désormais les objectifs principaux

des publicités, à savoir faire vendre, fidéliser et formater l’individu.

À  l’égard  de  la  communication  publicitaire,  les  analyses  figurant  dans  notre

troisième partie reposent sur le schéma de communication unilatérale de référence de

R. Jakobson (1960 ; 1963). Nous avons également repris les théories développées par

J.-M. Adam et M. Bonhomme (2012, 2014) qui, dans leur ouvrage, après avoir émis un

bref  historique  des  techniques  publicitaires,  explicitent  les  différents  modèles  de

communication en publicité faisant remarquer qu’il est toujours question d’un schéma

unidirectionnel  imitant  un  semblant  de  dialogue  afin  de  convaincre  les  jeunes

récepteurs. Enfin, G. Lugrin (2006) transmet d’une part les contraintes de ce type de

communication  publicitaire  et  souligne  d’autre  part  le  fait  que  la  publicité  est  un

système communicatif avec une linguistique et une sémiotique planifiées ne laissant

aucune place à l’improvisation. P. Charaudeau (2005b) rajoute à ceci que des éléments

intradiscursifs et extradiscursifs sont pris en compte lors de l’élaboration de publicités.

Pour finir, nous avons construit notre étude empirique sur des travaux concernant

les outils linguistiques et sémiotiques  des  discours  publicitaires publiés dans la

deuxième moitié du 20e siècle  et  au  début  de  celui-ci.  Nous  avons  rassemblé  et

contrasté  ces  différents  travaux puis  les  avons appliqués  lors  de l’analyse  de notre

corpus  spécialisé  dans  les  publicités  pour  adolescents  afin  d’élaborer  de  nouvelles

théories  sémio-linguistiques  en  accord  avec  les  attentes  adolescentes  quant  à  la

communication publicitaire.

Dans  un  premier  temps,  nous avons  retenu le  célèbre  ouvrage de R.  Barthes,

Rhétorique de l’image, traitant des aspects sémiotiques des icônes ainsi que de l’image

dénotative et dénotative des publicités. Nous avons comparé ses théories avec celles

de U. Eco (1968, 1972) qui insiste sur les niveaux tropologiques de l’affiche. Ensuite,

nous nous sommes centrés sur l’étude de F. Enel révélant les composantes de l'affiche

dans El Cartel : Lenguaje, Funciones, Retórica (1977).

En termes d’approches linguistiques nous avons tout particulièrement porté notre

attention sur les écrits de B. Grünig qui expose les différentes constructions du slogan
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dans Les mots de la publicité : l'architecture du slogan (1990) et ceux plus généraux de

M. Grevisse (1936, 1993), P. Imbs (1960), M. Riegel, J.-C. Pellat et R. Rioul (1994, 1999)

et P. Charaudeau (2000), profilant les apports de sens de certains contenus morpho-

syntaxiques.  Quant  à  la  terminologie,  nous  pouvons  citer  l’ouvrage  de  C.  Kerbrat-

Orecchioni  (1977 ;  1980,  2002)  exposant  les  significations  cachées  des  mots

grammaticaux ainsi que la connotation dans les discours ; celles de M.-T. Cabré (1998)

et  J.-F.  Sablayrolles  (2002)  qui  ont  tous  deux  travaillé  sur  les  néologismes

indispensables  selon  la  première  au  renouvellement  linguistique  du  français ;  puis

celles de S. Lemaire (2000) sur le plurilinguisme dans les slogans publicitaires actuels et

le poids du franglais dans la captation de jeunes clients. Nous avons consciemment

choisi  de consulter  ces  œuvres d’un âge pourtant  avancé car  elles sont  d’une part

pionnières en ce qui  concerne la linguistique et le langage publicitaire, raison pour

laquelle les auteurs du 21ème siècle appuient généralement leurs recherches sur ces

écrits  précurseurs ;  d’autre  part,  car  il  n’existe  pour  le  moment  aucune  étude

significative traitant des éléments de la linguistique publicitaire ancrés sur le public

adolescent.

Finalement, nous avons reposé notre analyse des stratégies discursives inhérentes

à l’adolescent sur les travaux d’auteurs tels que M. Bonhomme (2002 ; 2005 ; 2006 ;

2013)  retranscrivant  l’encensement  et  l’idéalisation  des  marques  dans  les  affiches

publicitaires  de  nos  sociétés  contemporaines.  K.  Berthelot-Guiet  (2015)  défend  au

demeurant la même idée et fait remarquer que nous sommes désormais en présence

d’un  discours de marque où le  produit  en soi  n’est  plus si  important.  L’auteur met

également  en  exergue  une  énonciation  stéréotypée  des  slogans,  répondant

parfaitement  aux  besoins  d’homogénéisation  des  adolescents.  Pour  sa  part,

J.-C. Soulages (2006 ; 2013) nous fait part du caractère mythologique des publicités et

réaffirme ce que nous avions déjà perçu dans les écrits de R. Eguizábal (2007 ; 2009) à

savoir la manipulation de la réalité dans les objets publicitaires. Enfin, nous retiendrons

également l’ouvrage de J.-L. León, Mitoanálisis de la publicidad (2001), qui lui aussi met

l’accent sur l’exagération du quotidien dans les publicités actuelles et souligne ensuite

les  transgressions  sémiotiques  et  linguistiques  dans  les  affiches  contemporaines  au
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D. État de la question

moyen de procédés humoristiques pertinents ou de contenus choquant les adolescents

habitués à la violence des images et des discours.

Nous nous devons de faire remarquer que le support le plus examiné de nos jours,

et ce depuis les années 50, est la télévision, d'où un nombre conséquent d'ouvrages

parus à ce sujet au  cours  de  ces dernières décennies : Publicité télévisée et

comportement de l'enfant, de N. Guichard (2000)  ou Enfants, consommation et

publicité télévisée, de M. Dagnaud (2003) en sont deux d'entre eux. La lecture de ces

travaux ne peut naturellement que nous fournir de plus amples informations sur notre

sujet d'étude, mais il est évident que des différences majeures existent entre les spots

publicitaires et les affiches, que ce soit leur emplacement, leur récurrence dans nos

sociétés ou le message publicitaire en lui-même (bien plus succinct dans le cas de notre

travail de recherche). Nous proposons donc une analyse centrée sur le support choisi,

ainsi que sur le public ciblé, les adolescents. La phase de l'adolescence se redéfinissant

constamment, les études en relation avec la publicité ne correspondent pas forcément

à l'actualité que vit cette génération, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de leur

comportement de consommateurs. Néanmoins, nous pouvons  nous appuyer sur les

travaux d'auteurs tels que J. Brée avec Los niños, el consumo y el marketing (1995) et G.

Neyrand et C. Guillot avec Entre clips et looks : Les pratiques de consommation des

adolescents (2000).

L'analyse de recours sémiotiques, sémiologiques, linguistiques et socio-affectifs,

qui convergent dans l'expression du message publicitaire, nous permet finalement de

définir précisément les relations subsistant entre l'adolescent d'aujourd'hui et la

publicité, plus particulièrement à travers les affiches publicitaires. 

Après avoir rassemblé et fait le point sur la documentation dédiée aux différents

domaines auxquels nous devons prêter attention, à savoir le développement psycho-

social et culturel des jeunes, les éléments fondamentaux de la communication et du

discours publicitaire ainsi que l’argumentation en publicité au moyen d’une rhétorique

de l’image  planifiée,  d’un  emploi  de  la  langue  travaillé  et  de  stratégies  discursives

convaincantes,  nous  avons  systématisé  ces  dernières  et  complété  les  études  déjà

réalisées à ce propos.
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Rappelons  qu’à  ce  jour  il  n’existe  aucun  travail  de  recherche  conjuguant  des

aspects  conceptuels  tels  que  le  développement  psychologique  et  socioculturel  du

jeune et l’argumentation publicitaire lui étant destinée. Le thème de notre étude, à

caractère transversal et interculturel, et combinant des domaines si variés, reste pour

le moment inexploré et demande de nouvelles perspectives linguistiques concernant la

terminologie et la phraséologie des discours publicitaires actuels ainsi qu’un éclairage

quant à l’apport des images et de la graphie à la langue dans les affiches publicitaires.
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Chapitre 1. Répercussion de la psychologie de l’adolescent dans l’argumentation publicitaire

Introduction partielle

L'analyse  psychologique  de  l'adolescent  se  trouve être  un élément  indispensable  à

notre  travail  de  recherche  sur  l’argumentation  publicitaire  destinée  aux  jeunes.  En

effet, étudier les étapes vécues par l'individu durant la période pubère nous permettra

de comprendre de quelle manière celui-ci crée son identité personnelle et sociale et

quelles  sont  les  préoccupations  qui  l'assaillent.  Les  changements  physiques  et

psychologiques  survenus  à  cette  période  si  particulière  du  développement  humain

influent  considérablement  nos  comportements  sociaux  et,  par  la  même  occasion,

conditionnent nos habitudes de consommation, tant de produits que de services. Nous

constaterons  ici  que  les  adolescents,  perturbés  par  ces  transformations  toutefois

nécessaires  développeront  des  besoins  spécifiques  qui  se  verront  reflétés  dans  les

affiches publicitaires.

Dans  ce  chapitre,  nous  mettrons  donc  en  évidence  divers  facteurs  clés  du

développement  psychologique  de  l'adolescent,  à  travers  l'analyse  de  théories

classiques et des apports que lui ont donnés certains auteurs récents. Un bref rappel

historique de cette catégorie sociale nous suffira à démontrer que l'adolescence telle

que  nous  l’entendons  de  nos  jours  est  un  phénomène  récent  de  nos  sociétés

occidentales et, par conséquent, objet d'étude de psychanalystes seulement depuis la

fin du 19ème siècle. Il est manifeste que le statut adolescent a considérablement changé

dans la deuxième moitié du 20ème siècle, du fait de l'évolution de la société à partir des

événements de l'année 1968. En effet, à partir de cet instant précis, la classe jeune a

été reconnue et le rôle de l'enfant et de l'adolescent au sein de la famille a pris de

l'ampleur, devenant le centre du foyer, participant à la prise de décision et pouvant

exprimer librement ses choix et ses normes. Par ailleurs, nous nous rendrons compte

que  certaines  adolescences  se  trouvent  être  interminables  et  que  l'entrée  dans  le

monde des adultes aura lieu de plus en plus tardivement ces dernières années en
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raison de la situation socio-économique difficile du monde occidental. Cet ensemble de

transformations aura pour conséquence la remise en cause des théories développées

par J. Piaget (1972 ; 1932, 1978 ; 1964) ou S. Freud (1905, 2010 ; 1917, 2004 ; 1963,

1968)  à  ce  sujet.  Ces  dernières  exposent  néanmoins  les  fondements  des  concepts

psychologiques  adolescents,  révélant  les  caractéristiques  des  trois  types  de

développement de l'individu – psycho-sexuel,  cognitif,  moral  –  complémentaires au

développement physique vécu durant la puberté et nécessaires à la quête identitaire

personnelle  et  sociale  du  jeune.  En  dernier  lieu,  nous  soulignerons  l'important

déséquilibre  existant  entre  la  maturité  sexuelle  et  physique  et  la  maturité

psychologique de l'adolescent, source de troubles du comportement et de tensions

chez  le  jeune  et  pour  son entourage,  le  plus  souvent  exacerbé  par  l'influence  des

médias et de la publicité plus concrètement.

1 Des adolescences

1.1 Histoire de l'adolescence

L'adolescence acquiert des définitions variées selon les époques. Le mot en tant que

tel trouve ses origines dans la Rome Antique. À l'époque, l'adulescens renvoyait à l'idée

de croissance et ne se rapportait qu'aux jeunes hommes. Ensuite l'expression disparaît,

on remarquera une fluctuation de l'âge des jeunes entrant dans la vie adulte qui se

verra plutôt associée aux besoins de la nation. Au cours du 13ème siècle apparaissent les

termes  d'adolescence  et  d'adolescent dans  la  langue  française,  prenant  le  sens  de

grandir (Huerre, 2001). Ce n'est qu'au 19ème siècle dans nos sociétés occidentales que la

signification du mot adolescence s'apparentera à celle qu'on lui donne aujourd'hui. En

effet,  « Jusqu'au milieu du 19ème siècle, les jeunes quittent souvent leur famille dès

qu'ils sont pubères pour vivre dans une autre unité domestique, avant de s'engager

dans un mariage relativement tardif » (Coslin, 2002, 2013 : 17). Ils passent ainsi d'un

foyer à un autre. Il ne s'agit donc pas d'une vie totalement indépendante puisque la

notion de famille perdure, bien que leur rôle dans chacune d'entre elles soit distinct.

110



Chapitre 1. Répercussion de la psychologie de l’adolescent dans l’argumentation publicitaire

C'est ce que M. Claes (1991) nomme période de  semi-autonomie.  Puis le milieu du

19ème siècle voit naître la famille moderne, c'est-à-dire celle composée des parents et

des  enfants,  laissant  de  côté  les  aînés  et  les  parents  plus  éloignés.  Le  jeune,  tout

comme auparavant, passe d'un foyer à un autre, à la différence que le type de foyer se

révèle  ne  plus  être  le  même,  que  l'on  parle  de  celui  qu'il  quitte  ou  de  celui  qui

l'accueille. Cette tendance se verra d'autant plus accentuée à l'aube du 20ème siècle de

par  les  changements  significatifs  vécus  par  nos  sociétés  contemporaines,  tels  que

l'avènement de l'industrialisation, l'affaiblissement de l'apprentissage professionnel et,

par-dessus tout, le développement de la scolarisation, qui rendra le terme adolescent

commun à toutes les classes sociales et  aux deux sexes.  L'apparition d'une culture

jeune dans les années 1960 résulte des événements de cette même décennie. On se

trouve face à une autonomisation culturelle fortement influencée par les États-Unis,

qui atteindra son point culminant lors des manifestations de mai 1968. Les événements

de  cette  période-ci  inaugurent  des  changements  brutaux  et  rapides  chez  le  jeune.

D’une part il est confronté à des transformations idéologiques telles que l’arrivée du

modèle  politique  démocrate,  l’apparition  des  mouvements  féministes  et  le

développement de théories psychanalytiques et d’autre part il est témoin de variations

au niveau de la démographie avec le boum de la classe moyenne et l’avènement et la

reconnaissance de la classe jeune. 

Le rapprochement des attitudes des parents avec celles des jeunes à l'égard de la

morale  quotidienne  et  de  la  morale  sexuelle  tout  particulièrement  fera  naître  de

nouvelles valeurs au sein des familles occidentales et dans la société en général. Les

jeunes seront désormais considérés comme des citoyens à part entière, mobilisés et

organisés  politiquement,  détenteurs  d'idées  politiques  propres  et  défendant  des

valeurs qui sont leurs. La plupart admette d'ailleurs que la politique est fréquemment

thème  de  débat  dans  leur  foyer,  les  évolutions  citées  précédemment  ayant  pour

conséquences la libéralisation des jeunes et de leurs opinions, ils ne se voient donc

plus réduits à soutenir les opinions parentales. Aujourd'hui,  victimes de la crise qui

sévit dans nos sociétés contemporaines, des associations et syndicats de jeunes sont

créés afin de défendre leurs droits et revendiquer les valeurs qui leur paraissent justes.
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Parmi les dernières grandes actions menées par les jeunes, nous pourrions citer les

grèves contre la réforme universitaire en 2005, le mouvement des indignés contre la

position précaire des jeunes en 2011, les manifestations de lycéens contre l'expulsion

d'enfants scolarisés en 2013,  etc.  Les adolescents se retrouvent  donc au centre de

l'actualité et se révèlent être une tranche d'âge de plus en plus prise en considération

par nos dirigeants, ce qui n'est pas sans attirer l'attention des médias. La publicité par

exemple,  prônant  une  consommation  exacerbée,  va  par  conséquent  commencer  à

prendre en compte ce nouveau public cible, conscient de l'influence grandissante des

plus jeunes dans la société.

1.2 Auteurs de l'adolescence

Ce n'est qu'à la fin du 19ème siècle que l'adolescent et l'adolescence deviennent des

thèmes de recherches. De nouvelles théories verront ainsi  le jour sur cette tranche

d'âge afin de combler le flou existant. En effet, la société, requérant des informations

sur  le  jeune,  alors  inconnu et  source de problèmes naissants,  transformera l'étape

adolescente  en  objet  d'études  poussées,  que  ce  soit  au  niveau  psychologique  ou

sociologique.  Les  premiers  psychologues à  traiter  de ce  sujet seront  les  américains

W. H. Burnham qui écrira en 1891  The study of adolescence et G. S. Hall, auteur de

Adolescence en 1904. Plus tard, le français P. Mendousse exposera dans son ouvrage

L'âme  de  l'adolescent (1909)  le  résultat  de  ses  recherches  de  type  scientifique  et

psychologique.

La psychanalyse est également revendiquée et S. Freud, auteur prolifique, sera à

l'origine  de  nombreux  ouvrages  révélant  les  fondements  de  la  psychanalyse

adolescente. En 1905, la publication de Trois essais sur la théorie sexuelle ne sera que

le commencement de longues années d'études sur le comportement des enfants et

des adolescents et leur développement psycho-affectif. Ses théories seront soutenues,

complétées, réfutées par d'autres spécialistes de la question adolescente tels que M.

Klein  en  1927  dans  Essais  de  psychanalyse,  qui  traitera  du  complexe  d’œdipe,  V.

Smirnoff  avec  La psychanalyse  de l'enfant (1978)  ou,  plus  récemment,  des  auteurs

comme H. Lehalle avec Psychologie des adolescents et D. Marcelli et A. Braconnier avec
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Adolescence et psychopathologie (1999). 

Les études traitant du développement intellectuel de l'enfant et de l'adolescent

sont aussi  exhaustives. J. Piaget, célèbre pour ses écrits sur la psychologie du

développement cognitif, nous propose une bibliographie qu'on pourrait qualifier de

complète concernant les différentes périodes de l'évolution individuelle et le

développement de l'intelligence chez les enfants, les pré-adolescents et les

adolescents ; nous citerons à titre d’exemples Le jugement moral de l’enfant paru pour

la première fois en 1932 et les Six études de psychologie publié en 1964. Ses théories

eurent elles aussi valeurs de fondements au sein de la communauté scientifique, et

permirent l'étude poussée de cet attrait de l'adolescent, voyant les idées piagétiennes

fortifiées  ou,  au  contraire,  modifiées.  R.  Siegler  par  exemple  publiera  en  1996

Emerging minds : the process of change in children's thinking,  ouvrage remettant en

cause le développement linéaire de l'intelligence défendu par J. Piaget. J.-P. Changeux

et  A.  Connes  apporteront,  pour  leur  part,  de  nouveaux  concepts  biologiques  dans

Matière à pensée (1989, 2008), qui mettra en évidence les avancées de la science et

ses répercussions sur l'étude du développement cognitif aujourd'hui.

Nous pourrions également citer des auteurs tels que C. Morel avec La psychologie

de l'enfant (1999),  M.  Claes avec L'univers social des adolescents (2003) ou P. Coslin

avec Psychologie de l'adolescent (2002, 2013) qui nous apportent des éclaircissements

sur les théories de leurs prédécesseurs et qui, par la même occasion, les actualisent.

1.3 Définitions modernes de l'adolescence

À la fin des années 1970, la jeunesse devient l'objet d'études approfondies, que ce soit

à la demande d'organismes publiques ou dans des ouvrages psycho-sociaux. L'intérêt

porté  aux  jeunes  se  fait  en  effet  grandissant  de  par  les  préoccupations  qu'ils

engendrent dans la société. Le terme délinquant14 fait d'ailleurs son apparition dans les

médias,  qui  sont  eux-mêmes  à  l'origine  de  l'amalgame  créé  entre jeunesse et

délinquance. Nous faisons ainsi face à une stigmatisation de ce phénomène alors que

14 Le  terme délinquance  se  rapporte  à  l'ensemble  d'infractions  ou  de  crimes  commis  en  un lieu
déterminé et à un moment donné. En aucun cas il ne fait référence à l'âge ou à la période de vie
durant laquelle ont été perpétués ces délits.
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tout adolescent n'engendre pas la violence. Il est certain que des bandes de jeunes

peuvent  semer  le  trouble  mais  « le  monde  adolescent  est  […]  constitué  de  petits

groupes plutôt pacifiques et ludiques » (Coslin, 2002, 2013 : 20). 

Aujourd'hui, et ce depuis la fin des années 1980, l'adolescence fait référence à une

phase particulière du développement humain, celle qui succède à l'enfance et prépare

à l'entrée dans l'âge adulte,  une période jalonnée de transformations  physiques  et

psychiques. Il s'agit finalement d'une période transitoire durant laquelle de nombreux

changements tant somatiques que psycho-sociaux vont avoir lieu et où la transgression

aide à la progression. Cette transgression est d'ailleurs nécessaire et indispensable à

l'adolescent  en pleine quête identitaire  (Marcelli et  Braconnier,  1999).  Cet  essai  de

définition reste néanmoins trop succinct étant donné les controverses qui ressortent

des études faites à ce sujet.  Cette étape est vécue différemment selon le contexte

social de chaque époque et de chaque individu.  L'adolescence  sera  fortement

différente  selon  la  société  dans  laquelle  nous  vivons  alors  que  la  puberté  est  un

phénomène qui affecte tout homme, peu importe sa culture.  Nous ne pouvons donc

pas parler d'une adolescence mais plutôt d'adolescences au pluriel, phases de nos vies,

insaisissables et confuses puisque indéterminables dans le temps et dans le milieu. 

2 Une délimitation délicate du stade adolescent

E. Erikson, en 1968 tentera de délimiter la phase adolescente dans le développement

humain. Il considère ainsi que ce cinquième stade a pour but la quête identitaire de

l'individu, personnelle ou sociale. Cependant, nous pourrons mettre en avant le côté

obsolète de cette théorie, l'adolescence s'étalant sur un espace-temps de plus en plus

important. Il est en effet illusoire de vouloir circonscrire l'adolescence dans le temps.

Toutefois,  en  délimiter  ses  objectifs  rentre  dans  le  monde  des  possibles,  tout  en

prenant compte du fait qu'il n'existe pas seulement un adolescent mais plusieurs. 

2.1 Essai de délimitation temporelle de l'adolescence

Comme souligné auparavant, déterminer les âges de l'adolescence est un pari difficile,
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d'autant  plus  que ses  constantes  varient  selon l'époque étudiée et  la  société  dans

laquelle s'épanouissent le jeune ainsi que son entourage, ce qui déterminera l'entrée

dans le monde adolescent puis sa reconnaissance en tant qu'adulte. Autre précision

non négligeable reste le fait que la différence entre la maturité physique et psychique

est à l'origine du problème adolescent. Nous ne pouvons donc pas faire abstraction de

l'un des deux : force est de constater qu'on se doit de prendre en compte ces deux

approches afin de comprendre l'espace-temps adolescent.

2.1.1 Critères pour délimiter l'adolescence

Selon R. Cloutier et S. Drapeau (2008), cinq critères peuvent être mis en exergue afin

de déterminer le début et la fin de l'adolescence. Ces facteurs peuvent être d'ordre

biologique, cognitif, émotionnel, juridique ou social.

Figure 13.Critères de délimitation de l’adolescence15.

15 Inspiré du tableau de R. Cloutier et S. Drapeau (2008 : 2).
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Biologique Capacité de faire un enfant

Cognitive Maîtrise de la pensée formelle

Émotionnelle

Juridique

Sociale

Dimension de 
l’adolescence     
    

Critère du début de 
l’adolescence

Critère de la fin de 
l’adolescence

Début des changements sexuels 
physiques                                        
      

Apparition des premiers 
raisonnements abstraits              
      

Premières tentatives pour 
affirmer son intimité, pour 
garder ses secrets et pour 
affirmer ses choix individuels

Capacité de se définir en tant 
que personne indépendante, 
d’affirmer et d’assumer son 
identité et ses choix personnels 
      

Période où les parents peuvent 
laisser le jeune seul à la 
maison pour quelques heures 
sans être considérés comme 
négligents selon la Loi sur la 
protection de la jeunesse (12 
ans)                           

Âge de la majorité impliquant 
par exemple l’accession au 
droit de vote

Apparition des comportements 
de participation autonome aux 
rôles collectifs (travail, 
engagements personnels, etc.) 
et construction d’un réseau 
social personnel indépendant 
de la famille                                    
      

Accession à la maîtrise de soi 
avec l’exercice des pouvoirs et 
des responsabilités que cela 
comporte envers les autres 
(autodiscipline, réciprocité, 
etc.)
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En ce qui concerne les critères somatiques, se référant ici à la phase pubère de

l'individu,  nous  pouvons  mettre  en  relief  leur  côté  réducteur.  Nous  ne  pouvons

nullement nous fier seulement à cet aspect du développement humain, tout comme

nous ne pouvons pas déterminer la période adolescente seulement du point de vue

juridique. D'autres paramètres sont à prendre en considération. Leur découverte se

révèle être relativement délicate pour certains d'entre eux. Il est en effet ardu qu'un

parent reconnaisse chez son enfant ses premiers  raisonnements abstraits, l'évolution

de ses capacités émotionnelles ou le développement de ses attitudes sociales. Ces trois

éléments  sont  suscités  sur  une  période  plus  ou  moins  longue,  il  ne  s'agit  ici  pas

d'éléments déclencheurs se produisant à un moment précis.

L'idéal  serait finalement de mettre en relation tous ces facteurs,  bien qu'il  soit

certain qu'une réponse claire et précise, c'est-à-dire un âge de début et un âge de fin,

ne puisse être espérée.

2.1.2 Une adolescence de plus en plus tardive

De nombreux auteurs soulignent le fait que l'adolescence ne cesse de s'allonger dans le

temps, d'autres affirment même qu'elle ne finit jamais chez certains individus : il existe

une  « indifférenciation  entre  enfants  et  adultes :  les  enfants  n'en  finissent  plus  de

grandir dans une adolescence interminable, tandis que les adultes n'en finissent pas

d'être enfants »  (Huerre et  al., 1990 : 216).  Il est vrai que l'âge adulte n'a plus l'aura

qu'il avait auparavant : il est synonyme de responsabilités et de complications que le

jeune a d'ores  et  déjà l'impression de vivre  pendant  son adolescence.  De plus,  les

changements survenus dans les familles et le nouveau statut que l'enfant a en son sein

ne  favorisent  pas  son  passage  dans  le  monde des  adultes.  Les  parents  souhaitent

garder le plus longtemps possible cette sensation de mainmise sur leur progéniture,

qui bien souvent est protégée et adulée. 

Outre les raisons protectionnistes, nous remarquerons que l'âge des  premières

fois a notablement reculé ces dernières années (Recours, 2012).
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Figure 14. Âge médian des étapes de passage à l’âge adulte, selon les années16.

Figure 15. Proportion des 18-29 ans ayant franchi les étapes de passage à l’âge adulte17.

Les intitulés de ces deux graphiques ne reflètent pas forcément leurs données et

les conclusions que nous pouvons en tirer. De ce fait, tout le monde n'occupe pas un

emploi  stable,  que  ce  soit  en  raison  de  la  situation  économique  actuelle  ou  tout

simplement parce que certaines personnes optent pour la vie au foyer. En outre, le fait

d'être  en  couple  ou  d'avoir  un  enfant  est  un  choix  et  non  pas  une  évidence.

Néanmoins, ces informations relativement utiles nous permettent de mettre en avant

d'autres paramètres à prendre en compte au moment de délimiter l'adolescence. Le

16 Source : F. Recours, 2012 : 20.
17 Source : Ibid. : 21.
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fait  d'être  étudiant  est-il  par  exemple  un  obstacle  à  l'entrée  dans  le  monde  des

adultes ? La question qui suit est donc à se poser : Qu'est-ce que l'âge adulte ? Une

réponse nette et succincte ne peut être donnée, mais nous pouvons avancer le fait que

l'autonomie financière est un des éléments conséquents qu'il faut atteindre pour être

considéré adulte.

Le  premier  graphique  nous  permet  de  remarquer  la  tendance  expliquée

précédemment  sur  les  premières  fois :  les  études  sont  de plus  en  plus  longues,  le

premier emploi arrive plus tardivement qu'il y a vingt ans, le concubinage est retardé

(de 23 ans en 1993 à plus de 28 ans en 2010) et l'arrivée du premier enfant suit par

conséquent  la  même  logique.  Toutefois  nous  n'observons  pas  de  brusques

changements en ce qui concerne l'indépendance résidentielle. Ceci  pourrait trouver

son explication dans une nouvelle étape indiquée par O. Galland (1991), qui met en

avant l'existence d'un temps de précarité chez le jeune. En effet, le premier emploi

s'avère  souvent  être  précaire,  ce  qui  rend  complexe  l'accès  à  un  logement

indépendant. Son besoin de semi-autonomie se révèle être ici plus important que le

bien-être qu'il retrouvait au sein de son noyau familial. Il est finalement question d'un

passage nécessaire avant d'arriver à l'autonomie escomptée à l'âge adulte. 

Le  deuxième graphique  nous  montre  clairement  qu'entre  1979  et  2010,  la

proportion de non étudiants dans la tranche d'âge 18-29 ans est passée de 84 % à 70 %

et que celle des 18-29 ans en emploi stable a bien diminué (de 53 % en 1989 à 36 % en

2010). Par ailleurs, des études statistiques plus récentes nous enseignent qu’entre 1986

et 2014, le taux d’activité des jeunes de 15 à 29 ans a considérablement chuté, passant

de 63 % à 54 % alors  que la  durée des  études n’a cessé d’augmenter durant  cette

même période (Bouygard, 2015 : 4).

Tous ces éléments nous indiquent que la délimitation de la phase adolescente est

pour le moins impossible, les critères étant trop nombreux et disparates. Les seules

conclusions que nous pourrions tirer de cette étude sont que l'adolescence est une

période de plus en plus longue et que, grâce aux études faites à ce sujet depuis le

début  du  20ème siècle,  nous  sommes  en  mesure  de  connaître  et  d'apprécier  les

différents paramètres qui déterminent les adolescents d'aujourd'hui.
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2.2 Le stade adolescent dans le développement humain

2.2.1 Six stades du développement humain

Afin  d'exposer  au  mieux  le  rôle  de  l'adolescence  dans  les  différents  stades  du

développement humain, nous prendrons comme référence les huit stades d'E. Erikson

(1968). Ce dernier situe le stade adolescent comme le cinquième, faisant remarquer

qu'à chaque phase lui correspondent des conflits et des tensions qu'il faudra résoudre

afin de pouvoir passer au stade suivant, tout en préservant son identité. Ce terme-ci

est d'ailleurs courant dans les écrits d'E. Erikson, qualifiant par exemple la cinquième

phase, objet de notre étude, de crise identitaire. Avant de parvenir à ce palier, le jeune

enfant passera par le stade de la reconnaissance mutuelle (de 0 à 2 ans), ce qui lui

permettra d'établir un premier rapport de confiance avec l'extérieur. De 2 à 3 ans, il

tendra vers une certaine autonomie, mettant en avant sa volonté d'être soi-même.

Puis,  durant la troisième phase (de 4 à 5 ans),  il  commencera à faire des choix et

prendra l'initiative afin de démontrer les rôles qu'il souhaite assumer. Le dernier stade

avant  l'adolescence  sera  celui  de  la  compétence  (de  6  à  11  ans) :  l'enfant  aura  la

possibilité d'acquérir des savoirs et des connaissances qui l'amèneront petit à petit à se

définir en tant qu'individu. Il sera en effet capable d'accomplir des actes qui lui étaient

impossibles de réaliser auparavant.

2.2.2 Stade adolescent et quête d'identité

Le cinquième stade aura pour point de départ la confusion de l'identité chez le jeune. Il

fera en effet un bilan de ce qu'il a accompli et devra décider de ce qu'il désire être dans

le futur, un acte qui donnera lieu à de nombreuses questions, se résumant à une seule :

qui  suis-je ?  Cette  recherche  de  l'identité  va  nécessairement  absorber  les  facteurs

d'identification  des  stades  précédents :  confiance,  autonomie,  initiative  et

compétence. À partir de ceci, il entreprendra la construction de nouveaux repères, se

détachant  de  ceux  de  son  enfance,  transmis  et  non  pas  créés  par  lui-même.

Néanmoins,  il  tentera  de  faire  bon  usage  de  ces  anciennes  valeurs  pour  pouvoir

déterminer  ce  qu'il  souhaite  devenir.  La  continuité  est  de  ce  fait  une  des  trois

composantes de l'identité : afin de savoir où il va, l'adolescent doit prendre en compte
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son passé et son présent. Sa vie suit une trajectoire qu'il ne peut dévier ou renier. Les

stades  précédents  concèdent  au  jeune  de  nouvelles  habiletés  qui  lui  permettent

d'entreprendre des actions de manière autonome. La phase adolescente lui apportera

de surcroît les outils pour agir de façon cohérente : intégrer ses faits dans un ensemble

qui  ait  du  sens.  L'autre  composante  indispensable  à  l'évolution  du  jeune  sera  son

niveau  d'interactivité.  Il  devra  effectivement  voir  ses  relations  avec  son  entourage

s'accentuer, ou plutôt interagir avec son environnement afin d'être apte à réaliser des

choix  souvent  difficiles.  Ces  personnes joueront  le  rôle  de guides  dans  la  prise  de

décisions de l'adolescent. La tâche des pairs est ici fondamentale : il pourra, grâce à

eux, découvrir son identité en explorant plusieurs personnages, en mettant à l'épreuve

des rôles différents qu'il assumera en société, ce qui lui permettra de définir ceux qui

conviennent le mieux et ainsi former sa propre personnalité.

Il est, selon E. Erikson (1968), fondamental de dépasser cette phase pour pouvoir

surmonter les trois  derniers stades du développement humain.  L'adolescent pourra

atteindre le statut de jeune adulte à la seule condition que son identité individuelle soit

formée. Le stade 6, appelé stade de l'intimité, n'est de ce fait possible que si le jeune

réussit à se rapprocher de ses semblables sans perdre sa propre identité. Les deux

derniers stades semblent quelque peu distincts des six précédents : la recherche de

l'identité et de son affirmation n'est plus l'objectif final. Il sera plutôt question de se

préoccuper de la perpétuation en procréant ou créant un nouveau projet (stade 7 – la

descendance) et de se résigner face au bilan que l'on fera de notre vie, en n'émettant

aucun regret (stade 8 – la transcendance).

2.3 Une division récente de la période adolescente

2.3.1 Évolution socioculturelle du statut adolescent

Si l'on se réfère à l'évolution du statut de l'adolescent au fil des siècles, nous sommes

en mesure de constater que le facteur socioculturel est prédominant. Des auteurs tels

que  C.  Morel  (1999)  vont  encore  plus  loin  en  affirmant  que  l'adolescence

contemporaine  est  une  conséquence  des  transformations  matérielles,  sociales  et

culturelles  survenues  dans  nos  sociétés  occidentales. P.  Huerre  (2001)  partage  son
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point  de  vue  et  soutient  le  fait  que  l'apparition  des  adolescents  est  propre  à  nos

sociétés occidentales et n'existe souvent pas dans d'autres ou ne se réfère pas à toutes

les classes sociales. Un enfant né dans un ghetto de Calcutta passe directement de

l'enfance à l'âge adulte puisqu'il doit travailler pour sa famille et a la plupart de ses

descendants très jeunes, par manque d'éducation médicale et sexuelle entre autre, ou

tout  simplement  par  convictions  culturelles  ou  religieuses.  Il  s'agit  donc,  selon  lui,

d'une création de la part de nos sociétés contemporaines où nous ne passons plus

directement  du  stade  de  l'enfance  à  celui  d'adulte,  et  ce en  raison  de  nombreux

facteurs  (amélioration  de  l'éducation,  réduction  du  nombre  d'enfants  par  famille,

changement du rôle de la femme dans le foyer et dans la société, etc.). P. Bourdieu

(1978) ira même plus loin en jugeant que « la jeunesse n'est qu'un mot » : il explique

ainsi qu'elle est indéfinissable et fluctuante selon les sociétés et les représentations

qu'elles se font de ce stade de l'être humain (Mauger, 2001).

2.3.2 Nouvelles étapes adolescentes

Outre la consécration de la période adolescente au 20ème siècle, de nouvelles étapes de

vie  entre  l'enfance  et  l'âge  adulte  ont  émergé  ces  dernières années.  Les  termes

préadolescence  et  post-adolescence  surgissent  de  plus  en  plus  dans  les  écrits

psychologiques  des  années  2000.  L'être  humain  passe  ordinairement  du  stade  de

l'enfance à celui de l'adolescence pour finalement atteindre l'âge adulte. Cependant, la

jeunesse,  s'étalant  dans  un  espace  temps  bien  plus  long  qu'auparavant,  pour  des

raisons  professionnelles et  personnelles,  nous assistons à  l'émergence de nouvelles

étapes adolescentes. O. Galland mettra donc en avant dans son ouvrage Sociologie de

la jeunesse (1991) une division de l'adolescence en quatre stades : le jeune pubère, la

jeunesse étudiante, la période de vulnérabilité et la phase d'actif isolé.

Il  n’existe  donc  pas  une  adolescence  mais  des  adolescences,  qui  méritent

désormais  la  détermination de nouvelles sous-étapes développementales propres  à

chaque individu puisque la délimitation de la phase adolescente s’avère être complexe,

voire impossible, de par la multitude de critères variant selon l’identité personnelle et

sociale de chaque individu à cette dite période.
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3 Quête identitaire

3.1 Création de son identité personnelle et sociale

L'adolescence est une période qui, comme toute phase du développement humain, est

caractérisée par un processus complexe et déterminant pour l'individu. La fin de ce

processus se traduit par l'entrée dans l'âge adulte, une fois les objectifs visés atteints.

Nous  nous  interrogerons  donc  sur  la  nature  des  finalités  de  l'adolescent  et  sur  la

manière avec laquelle il sera capable d'y accéder. La quête identitaire est, sans aucun

doute, la première visée de tout jeune. E. Erikson (1968) parlera d'ailleurs de deux

identités : l'identité personnelle et l'identité sociale, cette dernière faisant référence à

la construction sociale du jeune. En résumé, l'adolescent cherche durant ce stade à

créer  sa propre identité,  la  soumettre  aux autres,  puis  à  s'intégrer  au  sein  de son

environnement  en  respectant  et  assimilant  les  identités  d'autrui.  Pour  ce  faire,  de

nombreux mécanismes se mettent en place. Rappelons que l'adolescence est ponctuée

de  perturbations  et  d'inadaptations  passagères  indispensables  à  la  formation  de

l'individu. Ces bouleversements sont en grande partie dus au fait que le jeune aspire à

se distinguer de ses parents, des adultes en général et à prendre ses distances vis-à-vis

des valeurs acquises durant son enfance, qu'elles soient d'ordre social, moral, religieux

ou politique. Ainsi il pourra accéder à un nouveau type de dialogue, un dialogue qui lui

permettra de découvrir qui il est. L'adolescent remet en cause les valeurs qui lui ont été

inculquées car  il  ne  les  a  pas  créées.  La  société  lui  a  été  imposée et  il  n'y  trouve

souvent  pas  sa  place.  C'est  pourquoi  il  refusera  d'être  normé  et  choisira  par

conséquent  de  devenir  normatif  pour  élaborer  ses  propres  règles.  Une  certaine

autonomie verra le jour à la fin de ce processus, ce qui lui permettra de se créer de

nouveaux  repères,  et  ainsi,  de  développer  et  diffuser  son  identité  au  sein  de  son

environnement (Coslin, 2002, 2013).

3.2 Pensée formelle, organisation sexuelle et jugement moral

Selon J. Piaget (1964), l'âge adulte et donc l'identité personnelle et sociale de l'individu

sont atteints une fois que le jeune réussit à suivre un raisonnement formel. En d'autres
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termes, il  doit être capable d'émettre des hypothèses face à une situation donnée,

former des schémas opératoires nouveaux afin de découvrir une solution. Sa pensée

formelle  devient  hypothético-déductive  et  permet  une  analyse  combinatoire  des

situations.  Nous  traitions  ici  de  la  maturité  cognitive.  Un  autre  des  objectifs

adolescents  est  l'épanouissement psycho-sexuel :  la mise en place de l'organisation

sexuelle définitive tant au niveau somatique que sociologique ou psychologique, avec

en  prime  une  consolidation  du  moi  qui  engendrera  l'individualisation  du  jeune,

nécessaire à sa progression identitaire. Enfin, la théorie du développement moral selon

ce même auteur  émet comme finalité  « la  construction active  du  sujet  au sein  de

l'interaction sociale, à travers des processus de décentration » (Coslin, 2002, 2013 : 92).

S. Freud, considérera pour sa part que le jugement moral de tout individu s'acquerra

en  intégrant  petit  à  petit  les  normes  culturelles  par  le  biais  d'un  processus

d'assimilation (Ibid.).

3.3 Quatre développements complémentaires

Si l'on se réfère aux différentes théories divulguées sur l'adolescence, nous pouvons

nous  rentre  compte  que  quatre  types  de  développement  sont  à  prendre  en

considération pour expliquer au mieux l'évolution de l'adolescent : le développement

physique,  le  développement  psycho-sexuel,  le  développement  cognitif  et  le

développement moral. Ces quatre processus sont bien évidemment complémentaires

entre  eux.  Néanmoins  une  certaine  contradiction  ressort  de ces  études  puisque la

progression de chaque mécanisme n'est pas nécessairement linéaire, ce qui provoque

la plupart du temps un déséquilibre lors de l'adolescence, déséquilibre souvent qualifié

de crise adolescente. 

Le terme paradoxe est en effet récurrent dans les essais psychologiques sur le

développement  du  jeune.  P.  Coslin  dans  son  ouvrage  Psychologie  de  l'adolescent

indique  que  la  situation  adolescente  est  paradoxale  puisqu'il  existe  de  profondes

différences  entre  le  développement  physique  de  l'individu  et  son  développement

psychique :
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D'importantes  transformations  somatiques  qui,  parallèlement  à  une  poussée
instinctuelle rapprochent l'enfant de l'homme ou de la femme au plan physique, alors
que contraintes et  conventions sociales le  maintiennent dans son statut antérieur
(2013 : 14-15).

L'adolescent,  souffrant  de  changements  physiques  conséquents  durant  cette

période, ne voit pas son statut social évolué de la même manière. En effet, son corps se

modifie mais son rôle dans la société ne connaît pas la même progression et sera de ce

fait un peu plus lente et tortueuse. C'est ce contraste qui créera « une situation de

déséquilibre » (Ibid. : 15). On continue de le traiter tel un enfant alors que son corps

ressemble  de  plus  en  plus  à  celui  d'un  adulte.  De  la  même manière  il  existe  une

asymétrie entre les compétences sexuelles acquises durant la période adolescente et

l'immaturité socio-économique vécue par le jeune, due en grande partie à la situation

actuelle  de  nos  sociétés  occidentales  et  à  la  place  réservée  à  l'enfant  puis  à

l'adolescent dans celles-ci. Ces écarts développementaux engendrent nécessairement

des  troubles  comportementaux  chez  l’adolescent  qui  cherchera,  comme  nous  le

verrons  (cf.  P.  3  –  Ch.  5  –  3),  à  compenser  cette  situation  paradoxale  à  travers  la

consommation par exemple.

3.4 Rôle des adultes, des pairs et des médias dans cette quête identitaire

3.4.1 Relations avec les parents et les pairs

Selon M. Claes, « durant l'enfance et l'adolescence, la vie sociale et émotionnelle se

déroule surtout à l'intérieur de deux mondes : celui des relations avec les parents et

celui  des  relations  avec  les  pairs »  (2003 :  7-8).  Il  est  question  de  deux  univers

disposant  de  règles  particulières  et  qui  assurent  des  fonctions  fondamentalement

opposées  mais  complémentaires,  qui  permettent  le  développement  psychologique,

moral et social de l'adolescent. Les relations avec les parents se révèlent être régies par

des règles d'attachement, d'autorité et d'obligations. Nous remarquerons qu'afin de

construire sa propre identité et de se développer socialement parlant, le jeune aura

tendance  à  se  détacher  émotionnellement  et  physiquement  de  l'emprise  de  ses

parents, dans le but de se rapprocher de ses pairs avec lesquels apparaissent des règles
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de réciprocité, de partage d'intérêts et de valeurs ainsi que des règles de pouvoir.

Le modèle de développement moral par stades de L. Kohlberg (1984), fortement

influencé par le modèle du développement cognitif par paliers d'acquisition de J. Piaget

(1964),  met  en  relief  un  changement  important  chez  le  jeune  lors  de  sa  période

pubère. En effet les stades 3 et 4, appelés conventionnels, rapportent que l'adolescent

cherche à entretenir des relations interpersonnelles et de conformité. Il intègre ainsi

des règles du groupe restreint auquel il appartient et s'inquiète de ce qu'autrui peut

penser  de  lui.  Il  serait finalement  possible  de  décrire  le  jeune  comme  un  être

conformiste, adoptant une attitude que nous pourrions qualifier de passive puisqu'il

ajuste ses idées et son comportement sur ceux des personnes de son milieu afin d'être

approuvé par ceux-ci.

3.4.2 Systèmes et réseaux sociaux de l'adolescent

Nous présenterons les différents systèmes sociaux influençant l’adolescent à partir d’un

schéma représentatif établi à partir des données de U. Bronfenbrenner (1979).

Figure 16. Les systèmes sociaux selon U. Bronfenbrenner (1979)18.

18 Inspiré du graphique de M. Claes (2003 : 36).
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Nous noterons que, peu importe l'étendu du réseau social de l'adolescent, nous

retrouvons les mêmes systèmes sociaux apporteurs de normes où la famille et les pairs

restent  la  base  de  leur  construction  identitaire.  Se  rajoutent  à  ceux-ci  les  médias,

transmetteurs de phénomènes de mode et de normes le plus souvent subjectives et

éphémères,  puis  la  société  réglée  par  des  normes  implicites  influencées  par  des

principes éthiques prônant le bien commun et d'autres explicites (lois, décrets, etc.).

Ces  dernières  sont  bien  souvent  acceptées  par  le  jeune  puisque,  toujours  selon  L.

Kohlberg (1984),  l'adolescent  comprend l'utilité  de respecter les lois  et  d'obéir  aux

règles (stade 4).

La  publicité,  l'outil  commercial  des  moyens  de  communication,  a  un  rôle

prépondérant  dans  le  développement  du  jeune.  Elle  a  en  effet  pour  but  de  lui

transmettre  de  nouvelles  valeurs  et  de  faire  naître  en  lui  de  nouveaux  intérêts  et

besoins.  Les  campagnes  publicitaires  ont  par  exemple  la  capacité  de  changer  les

rapports que peut avoir l'adolescent avec son physique, ce qui s'avère être dangereux

dans  certains  cas  (rapport  à  la  nourriture,  idéal  féminin  en  contradiction  avec  les

bouleversements physiques endurés pendant la puberté, etc.). 

3.4.3 Les besoins identitaires du jeune

L'adolescent a bien évidemment des besoins spécifiques qui lui permettront de lutter

contre les changements inévitables dus à la puberté (Morel, 1999), tels que celui de se

sentir identifié à un groupe social. Nous nous rendons compte que l'éducation et la

société en général assurent cette homogénéisation (Bernheim, 2004), ce qui aide le

jeune  à  être  moins  réfractaire  aux  normes  sociales  imposées  et  aux  règles  de  vie

communautaires  (Bigot  et  Piau,  2003).  Néanmoins,  ce  besoin  d'uniformisation  se

révèle être paradoxal puisqu'il tente également de se différencier afin de construire sa

propre identité. Il  remet ainsi en question le monde adulte, que ce soit parents ou

professeurs,  afin  de  trouver  sa  place  dans  notre  monde  occidental.  En  résumé,  le

jeune, en quête de son identité, transgresse certaines règles afin de se découvrir et de

préparer son entrée dans l'âge adulte.

Nous pouvons désormais nous interroger sur quels sont les lieux où le jeune est le
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plus à même de se retrouver avec ses semblables : dans son quartier, lors d'activités

sportives, etc. mais par-dessus tout, à l'école et plus tard au collège et au lycée, étant

donné que son lieu de scolarité représente son deuxième agent de socialisation, après

la famille. C'est donc l'endroit où il se familiarise généralement avec ses pairs.

Une autre grande contradiction apparaît ici : le jeune a tendance à s'éclipser du

cercle  familial  afin  de  se  rapprocher  de  ses  pairs,  mais  il  le  fait  au  sein  d'un

établissement  soumis  à  des  règles  strictes  et  où  règnent  les  adultes.  En  effet,  le

système éducatif est soumis à une série de règles que ce soit au niveau européen avec

le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) (Conseil de l'Europe, 2001), national

avec les lois dictées par le Ministère de l'Éducation ou local avec les décrets.

La  quête  identitaire  est  donc un  chemin tortueux et  semé d’embûches que le

jeune devra parcourir.  Les éléments extérieurs tels que sa famille,  ses amis ou plus

largement,  les  médias  et  la  société  occidentale,  ont  un  rôle  crucial  dans  le

développement identitaire de l'adolescent et dans son ouverture sociale. Les valeurs et

les  normes  qu'il  revendiquera  seront  en  effet  en  étroite  relation avec  ces  facteurs

externes,  pouvant  être  néfastes  si  son  identité  personnelle  ne  s'est  pas  construite

préalablement de manière adéquate. 

4 La puberté

Le contraste existant entre les notions de puberté et d'adolescence est pour beaucoup

d'entre nous délicat à saisir.  Selon certaines approches psychanalytiques,  telles que

celle de P. Gutton (1991, 2013), l'adolescence est l'équivalent psychique de la puberté.

En  d'autres  termes,  toutes  les  transformations  d'ordre  physique,  physiologique  et

hormonal seraient pubertaires, alors que l'impact psychologique de ces changements

chez l'individu se référerait au stade adolescent. Cette théorie est bien évidemment

contestable  étant  donné  que  la  puberté  entraîne  également  de  profondes

modifications  psychiques,  telles  que  l'apparition  de  nouvelles  pulsions  sexuelles,

auxquelles le jeune devra s'adapter. C'est justement le processus d’accommodation et

d'assimilation de ces nouveaux paramètres qui définira le statut adolescent.
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4.1 Définition

De nombreuses définitions de la puberté peuvent être données. C. Morel la caractérise

comme « les  changements  physiques  qui  interviennent  entre  onze et  quatorze  ans

[qui] ont des conséquences psycho-affectives importantes » (1999 : 168). P. Coslin n'en

donne pas une claire définition mais décrit plutôt les résultats de la puberté :

L'accélération de la vitesse de croissance, l'importance de la rapidité de changements
qui concernent la personne dans son ensemble, la grande variabilité inter et intra-
individuelle […] les transformations d'ordre sexuel sont multiples (2002, 2013 : 32-
35).

Dans les deux cas, les spécialistes de la question mettent en évidence les conséquences

des transformations physiques sur le psychisme du jeune et P. Coslin ajoutera l'élément

sexuel à cette caractérisation.  Selon nous, une des définitions les plus concises serait

que  la  puberté  représente  l'âge  auquel  une  personne,  à  travers  des  changements

physiques et psychiques conséquents, atteint la capacité de reproduction sexuelle. La

sexualisation est en effet au cœur des transformations pubertaires de l'individu, que ce

soit  de  par  les  changements  morphologiques,  fonctionnels  ou  psychologiques  qu'il

expérimente pendant cet espace-temps qui demeure entre l'enfance et l'âge adulte. Le

mûrissement sexuel chez l'homme se distingue par le développement fonctionnel des

glandes génitales et la manifestation des caractères sexuels secondaires.

4.2 Les changements survenus chez le jeune

4.2.1 Changements hormonaux

Avant  d'atteindre  l'âge  pubère,  filles  et  garçons  produisent  des  niveaux  similaires

d'hormones masculines (les androgènes) et féminines (les œstrogènes). Ce n'est qu'à

partir de la puberté que les quantités émises par l'un divergent de celles créées par

l'autre. En effet, les hommes auront un niveau bien plus élevé d'androgènes alors que

les femmes produiront davantage d'œstrogènes. Il s'agit des conséquences du travail

de  l'hypothalamus  et  de  l'hypophyse  sur  les  glandes  sexuelles,  les  ovaires  chez  la
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femme et les testicules chez l'homme.

Afin de comprendre au mieux le processus hormonal expérimenté par le jeune et

ses  effets  sur  son  comportement,  il  est  essentiel  d'éclaircir  la  nature  de  ces

changements biologiques. L'hypophyse antérieure, en plus de produire des hormones

de  croissance,  de  l'adrénaline  et  des  hormones  sexualisantes  telles  que  la

corticostérone  et  l'androstérone,  concevra  des  stimulines  masculinisantes  ou

féminisantes : la première est l'adréno-corticotrope, de type masculin, qui contribuera

au développement du cortex surrénal chez les deux sexes ; la seconde, de type féminin,

permettra la production de sperme chez le garçon et la maturation de l'ovule chez la

jeune  fille,  il  s'agit  de  la  folliculo-stimuline ;  puis,  la  lutéino-stimuline,  hormone

masculinisante, favorisera la production de testostérone chez l'homme et d'oestradiol

et  progestérone  chez  la  femme.  Ces  sécrétions  neuro-hormonales,  produites  en

quantité  croissante  pendant  la  puberté,  sont  à  l'origine  des  divers  changements

physiologiques,  physiques et psychiques  que le  jeune connaît  à  cet  âge-ci.  Qu'elles

soient  masculinisantes  ou  féminisantes,  nous  retrouvons  ces  hormones  tant  chez

l'homme  que  chez  la  femme  mais  à  des  niveaux  distincts,  ce  qui  peut  amener  à

entraîner  des  bouleversements  plus  ou  moins  importants  sur  le  comportement  du

jeune.

4.2.2 Changements physiques

Les transformations physiques typiques survenues pendant la puberté sont multiples

et  différentes  selon  le  sexe.  Garçons  et  filles  verront  leurs  organes  génitaux  se

développer, tout comme le fera la masse de leurs corps et de leur taille de manière

importante. En effet, ils vivent à cette époque une poussée staturale conséquente ainsi

qu'une  transformation  de  leur  masse  musculaire  du  squelette  et  de  leur  masse

graisseuse, qui se feront à des âges différents selon le sexe. Entre 11 et 14 ans, la jeune

fille  expérimentera  une  croissance  rapide  du  vagin,  des  ovaires,  des  lèvres  et  de

l'utérus ;  alors  que  le  jeune  homme  n'observera  l'augmentation  de  la  taille  des

testicules, du scrotum, du pénis, de la prostate et des vésicules séminales qu'entre 13

et 15 ans, soit environ deux ans après son égal féminin.
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Au niveau morphologique, la prise de poitrine et l'accroissement du bassin chez

les jeunes filles donneront lieu à de possibles troubles comportementaux, ou pour le

moins,  seront  une  source  d'inquiétude  supplémentaire  à  leurs  yeux,  de  par  l'idéal

féminin  qu'elles  se  sont  imaginé  ou  tout  simplement,  par  celui  que  créent  et

transmettent les médias, comme c'est le cas des publicités aujourd'hui.

4.2.3 Changements biologiques

La « ménarche » et la « spermache » sont deux des changements biologiques pouvant

devenir traumatiques, le premier pour la jeune fille et le second pour le jeune homme.

La « ménarche » fait référence à l'apparition des premières règles chez les filles, à sa

première  période  de  menstruations,  tandis  que  la  « spermache »  se  réfère  à  la

première éjaculation consciente chez les garçons. Quelques études démontrent que

l'arrivée plus ou moins tardive de ces deux facteurs est largement influencée par le

milieu social du jeune et par des questions environnementales, telles que la nourriture.

Nous  parlerons  de  « puberté  acquise »  pour  qualifier  ces  deux  apparitions,  qui  se

feront environ à âge égal pour les deux sexes. Tandis que la puberté fertile sera atteinte

chez les filles dès l'âge de 13 ans, chez les garçons elle le sera vers l'âge de 16 ans. Ces

données sont néanmoins à remettre en question car nous faisons face à une précocité

de plus en plus difficile à mesurer.

4.2.4 Apparition des caractères sexuels secondaires

Outre  les  transformations  évoquées  ci-devant,  l'apparition  des  caractères  sexuels

secondaires représente un autre facteur de différenciation entre filles et garçons. L'âge

auquel se manifestent ces éléments divergent d'un adolescent à un autre, mais par-

dessus tout d'un sexe à l'autre. Les poils pubiens chez les filles émergeront vers les 10-

11 ans, il en sera de même pour les poils sous les aisselles. Les jeunes filles atteindront

leur pilosité adulte entre 14 et 16 ans. Les garçons en revanche auront leurs premiers

poils pubiens entre 11,5 et 13 ans, l'apparition des poils sous les aisselles, du duvet

facial et des poils sur le torse, ainsi que les premières modifications de la voix se feront
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au même âge. Ils atteindront leur pilosité adulte et leur voix n'aura totalement mué

qu'entre 15 et 18 ans, contre 14-16 ans pour le sexe féminin. Les caractères sexuels

secondaires  sont  donc  pour  certains  communs  aux  deux  sexes,  mais  l'âge  de

maturation de ces derniers se révèle être distinct.

4.3 Impact de ces changements sur le psychisme

L'impact de ceux-ci  sur le psychisme du jeune est néanmoins considérable pour les

filles et les garçons. L'éducation reçue des parents et les connaissances préalables du

jeune à ce sujet seront déterminantes dans la manière qu'il aura de vivre cette période.

Son cercle social pourra pourtant le déstabiliser au moyen de moqueries ou autres,

souvent  difficiles  à  supporter.  De  plus,  nous  en  revenons  toujours  à  la  perception

sociale du corps et du canon de la beauté,  perception produite par les moyens de

communication qui gouvernent nos vies de manière consciente ou inconsciente. Nous

pouvons prendre pour exemple la manière dont est perçue la pilosité féminine, et de

plus en plus masculine, actuellement dans les médias.  Nous remarquerons que ces

derniers  préconisent  une femme imberbe,  peu importe  son  âge.  Dans  les  sociétés

occidentales, il nous est d'ailleurs peu commun d'apercevoir une jeune femme dotée

de tous  ses  poils.  Ceci  est  désormais  entré  dans  les  mœurs.  Les  garçons  sont  eux

susceptibles de recevoir des railleries à propos de leur voix qui à un moment donné se

trouvera à un stade intermédiaire entre le timbre de voix qu'ils avaient enfants et celui

qu'ils auront après cette mue.

D'autre part, les pulsions sexuelles que l'adolescent connaît à cette époque de sa

vie ainsi que sa sexualisation accrue vont influencer son affectivité et il devra répondre

à ces nouvelles problématiques avant de rentrer dans l'âge adulte. En effet, le jeune

découvrira des pulsions sexuelles jusqu'alors inconnues qui pourront produire en lui un

sentiment d'incertitude ou d'angoisse. S. Freud, dans son ouvrage  Trois essais sur la

théorie sexuelle, met en évidence le fait que « L'avènement de la puberté inaugure les

transformations  qui  doivent  mener  la  vie  sexuelle  infantile  à  sa  forme  normale

définitive » (1905, 2010 : 143). En d'autres termes, la puberté lui permet d'avoir accès

à une vie sexuelle. Il est essentiel de rappeler que pendant son enfance, il traversera
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des périodes conflictuelles, celle qui nous intéressera tout particulièrement ici étant le

conflit œdipien. À 5 ou 6 ans, il connaîtra des pulsions sexuelles dont l'objet sera le

partenaire privilégié du couple parental.  Nous pourrions donc qualifier  ces pulsions

d'auto-érotiques,  étant  donné  le  fait  que  l'enfant  n'aura  la  possibilité  de  vivre  ses

pulsions autrement que de manière fantasmatique. Quand il  atteindra l'âge pubère

s'offrira  à  lui  la  possibilité  d'une  rencontre  sexuelle  et  d'un  partenaire.  L'une  des

répercussions  de  ce  phénomène  sera  le  changement  relationnel  entre  lui  et  ses

parents. Un sentiment de gêne naîtra chez l'adolescent et il tentera de protéger au

mieux son intimité, s'éloignant de l'objet parental et créant de nouveaux repères en se

rapprochant de ses pairs.

4.4 Répercussion des médias sur la puberté

Concernant  les  diverses  transformations  expérimentées  chez  le  jeune  pendant  la

puberté,  il  est  primordial  d'évoquer  le  fait  que  tout  changement  physique,

morphologique, hormonal ou physiologique impliquera des modifications psychiques.

La poussée de la poitrine chez la jeune fille,  par exemple, est généralement source

d'émoi : survient un mélange d'embarras et de fierté puisqu'elle peut être nostalgique

de son enfance et, par la même occasion, apeurée par sa nouvelle sexualité tout en

étant orgueilleuse de son rapprochement du statut de femme. La taille de la poitrine

est  également à  l'origine de possible  mal-être,  dû à l'idéal  féminin actuel  que l'on

retrouve  dans  les  moyens  de  communication.  Or  la  population  de  nos  sociétés

contemporaines est cernée par les médias : les campagnes de publicité par exemple

envahissent  notre  environnement  visuel.  La  femme  qui  y  est  dépeinte  se  trouve

couramment  être  mince.  L'accroissement  du  bassin  entre  11  et  14  ans  peut  donc

entraîner le désir de maigrir. Les troubles alimentaires sont récurrents chez les jeunes

adolescentes, effrayées par leur nouveau corps et la vision qu'a autrui sur celui-ci et

désireuses de ressembler à leurs modèles. Autre facteur de honte et de malaise chez

les filles est l'apparition des règles, notamment en l'absence d'informations préalables

ou si  elles se présentent de manière précoce. Le jeune homme, en plus de ce que

suppose le phénomène de la mue, pourra ressentir de la gêne ou quand bien même se
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sentir coupable de par la facile excitabilité de ses organes génitaux. Face à certaines

situations, par exemple lors d'activités sportives, il lui sera difficile cacher les signes

apparents de son excitation. En résumé, la sexualisation transforme le propre regard du

jeune et celui des autres envers lui, ce qui est susceptible d'occasionner des tourments

conséquents et des conflits au sein du cercle familial.

Les sources d'inquiétude sont donc nombreuses chez le jeune et cela affecte son

comportement et oriente ses goûts et intérêts de manière notable. Les changements

pubertaires, déjà complexes à assumer, doivent être assimilés tout en tenant compte

les influences reçues de l'extérieur, par la publicité par exemple. Non seulement les

annonceurs sont conscients de cette  période difficile  traversée par les adolescents,

mais ils en usent également afin de manier les intérêts adolescents à leur guise. De la

même manière, le jeune lui-même manipule les campagnes publicitaires, décidant des

valeurs à promulguer. Il  n'est donc pas rare de voir sur des affiches aujourd'hui des

individus de plus en plus jeunes prônant l'utilisation de cosmétiques, d'une part parce

que l'adolescent représente un nouveau marché à saisir et d'autre part, parce que le

jeune est demandeur de ces produits, de plus en plus préoccupés par son apparence

physique. 

De plus, les relations qu'il entretiendra avec ses parents ou ses pairs se verront

transformées, tout comme ses distractions, l'intérêt pour son propre physique et, par

conséquent, pour le regard que portera son entourage sur lui.  Il  expérimentera des

changements d'humeur importants qui lui permettront de se forger sa personnalité et

de trouver son identité. La puberté a donc un impact conséquent sur le psychisme de

l'individu, ce qui entraîne une modification certaine de ses centres d’intérêt que nous

voyons reflétée dans les campagnes publicitaires actuelles.

4.5 Une puberté sous influence publicitaire

4.5.1 À chacun sa puberté

Comme  signalé  auparavant,  la  plupart  des  filles  mûrissent  avant  les  garçons

physiquement et physiologiquement. C'est également le cas lorsque l'on se réfère à
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leur  développement  psychique,  conséquence  de  la  progression  plus  rapide  et  plus

hâtive  des  transformations  citées  précédemment.  Bien  évidemment,  il  s'agit  ici  de

conclusions tirées de statistiques et d'études qui ne font que donner une moyenne de

ce qui ne peut être généralisé. Chaque individu vit sa puberté à sa manière. De ce fait

l'influence  culturelle,  sociale  et  économique  à  laquelle  est  soumis  le  jeune  est  un

facteur clé dans le déroulement de sa puberté et de sa possible précocité. Le début, la

fin et la durée de ce phénomène sont des éléments qui varient non seulement selon le

sexe mais aussi selon chaque personne. Si un jeune entre dans l'âge pubère plus tôt ou

plus tard que ne le fait la plupart de ses pairs, son expérience de l'adolescence s'en

verra transformer.

4.5.2 Conséquences d'une maturation sexuelle rapide

Il  est constaté que plus les changements s'opèrent rapidement, plus le jeune a des

difficultés à les accepter. Les garçons qui mûrissent tôt ont généralement une image

plus favorable d'eux-mêmes, ils ont également l'impression de présenter de l'attrait. Le

développement de leur corps y est  pour beaucoup dans ce sentiment de sécurité :

leurs camarades de sexe féminin ou masculin éprouvent de l'attirance ou de l'envie

envers eux, ce qui renforce leur confiance. Néanmoins, comparé à ceux qui sortent du

stade  de  l'enfance  plus  tard,  il  est  fort  probable  que  ces  premiers  présentent  des

troubles du comportement : ils sont en effet plus enclins aux vices tels que le tabac et

l'alcool, prennent de la drogue et enfreignent les lois de manière plus fréquente que

les  autres,  ce  qui  les  conduit  plus  tard  à  souffrir  d'une  instabilité  émotionnelle

conséquente. Tout ceci trouve ses causes dans le fait que les changements physiques

expérimentés  de  façon  si  brusque  ne  permettent  pas  aux  jeunes  de  se  préparer

psychologiquement à l'entrée dans le monde adulte, ils se sentent dépasser par ce qu'il

leur arrive.

À l'instar des garçons, les filles qui ont une puberté précoce se trouvent également

être les plus populaires mais ont tendance à tomber dans les mêmes impasses que

leurs homologues masculins. Au contraire, une jeune fille qui commence sa puberté

plus tard aura plus de difficultés au début pour se faire reconnaître socialement et
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sera, plus tard, plus à l'aise avec son corps et vivra donc bien mieux son adolescence. Il

est important de déceler dans le cas féminin une certaine difficulté à standardiser ces

faits. Beaucoup de celles qui expérimentent une puberté précoce pourront développer

un sentiment  de  bien-être  au  début  et  même de  supériorité  comparé  aux  autres.

Néanmoins  cette  sensation  peut  vite  se  transformer  puisque  les  modifications

morphologiques qu'elles subissent à cette époque les éloignent des standards féminins

promus  dans  les  moyens  de  communication.  Par  conséquent,  toute  jeune  fille

mûrissant tôt ne se sentira pas pour autant populaire et sûre d'elle, elle pourra vivre

son adolescence  complètement différemment,  commotionnée  par  l'image qu'elle  a

d'elle, si différente des idéaux féminins produits par les médias.

4.5.3 Précocité de la puberté en Occident

Le fossé entre l'âge auquel  le  jeune devient  mûr  biologiquement et celui  auquel  il

atteint sa maturation psychologique est bel et bien un problème actuel de nos sociétés

occidentales. Nous faisons en effet face à une précocité grandissante de l'entrée dans

l'âge pubère (les premières menstruations apparaissaient vers 14-15 ans chez les filles

en 1920 alors qu'aujourd'hui, elles se manifestent à partir de 12,5 ans), qui engendre

une  supposée  arrivée  dans  le  monde  des  adultes  anticipée  et  le  plus  souvent

prématurée (Galland, 1997). Le jeune, mûr physiquement, ne devient pas adulte plus

rapidement puisqu'il  n'y a pas de précocité psychologique. L'avancée de la puberté

depuis le début du 20ème siècle est de surcroît en contradiction avec le prolongement

de l'adolescence sociale.  Les  causes  de cette  précocité  croissante  sont  variées :  les

facteurs climatiques se révèlent être l'une d'entre elles, tout comme l'alimentation du

jeune. L'abondance de produits alimentaires et leur richesse font de ce fait accélérer le

processus  pubère.  L'augmentation  du  niveau  socioculturel  suscite  également  une

maturation  sexuelle  précoce,  favorisée  par  la  libéralisation  des  mœurs  dans  nos

sociétés.

Nous sommes donc à même de nous interroger sur les conséquences que ceci

suppose pour  le  jeune.  Comme signalé  auparavant,  naîtront  en lui  des  sentiments

divergents : il sera fier de cette maturation précoce mais aura à la fois des difficultés à
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se situer dans sa classe d'âge, à déterminer quelle est sa place. Souvent, il cherchera à

se rapprocher de cercles sociaux comprenant des individus plus âgés et entretiendra

des relations avec des adultes, autres que ses parents. Chez les jeunes filles, ce sera

d'autant  plus  complexe que leurs  changements  physiques  s'avèrent  être  difficiles  à

assumer, de par l'idéal féminin, diffusé par les moyens de communication, qui leur est

seriné depuis leur plus jeune âge.

Tout  comme  la  précocité  de  la  puberté,  sa  tardiveté  apparaît  être  tout  aussi

problématique : le jeune verra  son estime de soi baisser, les relations avec ses pairs

seront plus difficiles,  il  ira même jusqu'à éprouver un sentiment d'exclusion de son

groupe social.

L'influence  des  médias  dans  ces  changements  pubères  hâtifs  n'est  pas  sans

engendrer  de  lourdes  conséquences  chez  le  jeune.  Rappelons  que  l'individu  est

confronté à la publicité dès son plus jeune âge, il naît ainsi consommateur et familier

des produits publicitaires qui l'entourent. Bien que connaisseur de ce type de discours

qui se veut constant, le jeune pourra se sentir offensé par certains d'entre eux. L'image

de l'individu retranscrit  dans les campagnes publicitaires est  en effet régulièrement

éloignée de la réalité, phénomène décrit par R. Barthes (1957) comme les mythes de la

publicité. Prenons comme exemple les acteurs de ces produits médiatiques : ce sont

souvent des personnes célèbres (chanteurs, acteurs, sportifs professionnels, etc.) qui

ne  sont  pas  confrontés  aux  problèmes  quotidiens  de  tout  adolescent,  ou  des

mannequins au physique avantageux et qui amèneront les individus à complexer sur

leur apparence physique dans leur soif  d’identification à des personnages irréels et

préfabriqués.

Pour conclure, la puberté est une période de tourments et un passage éprouvant

car le jeune doit se familiariser avec un corps différent et une nouvelle image de lui. Il

développe de plus un intérêt croissant pour la vision que les autres ont de lui, ce qui

redouble  les  tensions  psychologiques.  La  question  de l'identité  est  posée :  il  devra

décider qui il sera en assimilant et intégrant ces changements dus à la puberté, ce qui

sera d'autant plus difficile étant donné les discours des médias, souvent initiateurs de

conflits chez l'adolescent.
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5 Développement psycho-sexuel

Le développement psycho-sexuel de l'individu trouve ses fondements dans les théories

développées par S. Freud au début du 20ème siècle. Des auteurs, tels que P. Blos (1962)

y apporteront des précisions et d'autres comme V. Smirnoff (1978) en feront quelques

modifications, promulguant de nouveaux concepts. Tous, cependant, seront d'accord

sur le fait que l'organisation sexuelle de l'adolescent reste un élément essentiel de son

développement identitaire.

5.1 Cinq stades du développement psycho-sexuel

Déjà en 1905, S. Freud mettait en évidence le fait que la sexualisation de l'individu était

prégénitale, dans Trois essais sur la théorie sexuelle (2010). Il est en effet avéré que les

premiers  émois  sexuels  sont  pré-pubères :  le  degré  d'androgènes  commence  à

augmenter chez les filles et les garçons dès 6 ans, et la première attirance sexuelle se

produit à 10 ans environ, soit quelques années avant le début de leurs transformations

pubères. Cependant l'organisation sexuelle ne se réalisera qu'à l'adolescence, que ce

soit  au niveau somatique,  sociologique ou psychologique. S.  Freud divisera ainsi  en

cinq étapes le développement psychique des enfants jusqu'à leur adolescence, appelés

couramment les cinq stades libidinaux du développement psycho-sexuel ou psycho-

affectif :

- Le stade oral : de la naissance aux 18 mois.

- Le stade anal : de 18 mois à 3 ans.

- Le stade phallique (apparition du conflit œdipien) : de 3 à 7 ans.

- La période de latence : à partir de 7/8 ans.

- Le stade génital : l’adolescence.

De nombreux auteurs, actuels ou du début du 20ème siècle, s'appuieront sur ces

cinq stades, tout en modifiant légèrement quelques paramètres de ceux-ci. M. Klein

notamment défendra le fait que le conflit œdipien n'apparaît pas à l'âge de 3 ans mais

bien plus tôt puisque selon elle,  il  surgit  dès la première année de vie et  voit  son
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développement similaire entre les deux sexes (1967). D. Winnicot (2006) mettra lui

l'accent sur le rôle prépondérant de la mère durant le développement de l'enfant, la

caractérisant  comme  seul  parent  privilégié  possible  durant  la  phase  œdipienne.

D'autres, tels que V. Smirnoff dans la psychanalyse de l'enfant (1978) détacheront par

exemple  la  phase  phallique  de  la  situation  œdipienne,  l'objet  de  la  pulsion  étant

changé. En effet, durant les premières années le plaisir est associé à la cavité buccale,

puis anale, jusqu'à ce que durant le stade phallique, la source de pulsion se déplace

vers les organes génitaux. Lors du conflit œdipien, l'objet de pulsion ne provient pas du

propre corps de l'enfant,  mais sera en l’occurrence le parent privilégié. Délimiter la

durée de ces stades est une tâche complexe, voire impossible, surtout à partir de la

période de latence, lorsque le conflit œdipien s'affaiblit pour laisser place aux activités

intellectuelles.  Ainsi  l'énergie pulsionnelle  ne disparaît pas mais se manifeste sur le

plan intellectuel. Ce processus, qui permet à l'enfant de réorganiser ses conflits et ses

relations  peut  avoir  une durée distincte selon l'individu,  son entourage,  le  type de

conflit,  s'il  était  parvenu à  une résolution  de  sa situation  œdipienne antérieure  et

quelle fut cette solution.

5.2 Reprise des conflits

La fin de la période de latence signale le retour à ce que l'on pourrait appeler l'après-

stade œdipien, avec le réveil d'anciennes et nouvelles pulsions sexuelles, favorisé par

les effets de la puberté. Le jeune devra assimiler ces nouvelles pulsions et s'y adapter

avant d'accéder à sa sexualité dite génitale. Cette tâche sera d'autant plus délicate que

l'adolescent sera confronté à un nouveau type d'attachement qui  bouleversera son

développement psycho-sexuel : il découvrira la possibilité d'un nouvel objet sexuel vers

lequel il déplacera ses pulsions. Il devra par conséquent trouver un équilibre. Pour ce

faire,  il  réactualisera  inconsciemment  tous  les  stades  antérieurs.  Cette  reprise  des

conflits lui permettra de trouver refuge dans son passé et ainsi se sentir protégé de

tous ces nouveaux bouleversements :

-  le stade oral :  son rapport à la nourriture se verra modifié.  Il  montrera un

intérêt certain pour les débats.
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- le stade anal : il passera par une phase de négligence (refus de se laver, port de

vêtements abîmés, etc.) et tendra à user d'un langage grossier, pouvant aller

jusqu'à  violent.  Tout  comme  le  « non »  du  jeune  enfant,  l'adolescent  aura

tendance à se rebeller contre l'autorité parentale ou sociale.

-  le stade phallique : lors de son enfance, il découvrira la différence entre les

deux sexes  et  prendra  conscience  de sa  masculinité  ou  féminité.  Arrivé  au

stade de l'adolescence,  le jeune devra reconnaître son identité, sexuelle ou

autre.  C'est  d'ailleurs  une  des  raisons  pour  lesquelles  le  jeune  aspirera  à

appartenir à un groupe afin de se rassurer face à cette nouvelle image de soi.

-  le stade œdipien :  il  développera des sentiments contraires à l'égard de ses

parents :  il  cherchera  à  s'émanciper  tout  en  ayant  besoin d'affection  et  de

protection de leur part.

Ces deux dernières reprises de conflit sont de loin les plus importantes et les plus

difficiles  à  résoudre  (Morel,  1999).  En  effet,  c’est  à  cette  période  précise  qu’il

commencera à remettre en question les règles qui lui ont été imposées pendant son

enfance tant par ses parents que par la société en général. À la recherche d’une vie

plus  autonome,  il  s’appropriera de nouvelles  normes sans  pour autant  se détacher

totalement de l’affect parental dont il a toujours besoin.

5.3 De nouveaux mécanismes de défense

L'intensification des pulsions et  la réactualisation des anciens conflits  engendreront

l'apparition  de  nouveaux  mécanismes  de  défense  chez  le  jeune :  l'ascétisme,

l'intellectualisation, l'acting out et l'activité créatrice (Coslin, 2002, 2013). L'ascétisme

revient à refuser toute satisfaction libidinale. Selon A. Freud dans son ouvrage Le moi

et les mécanismes de défense (1949, 2001), il est question du rejet de tout confort et

l'abandon  des  distractions.  Ce  mécanisme  peut  se  traduire  de  diverses  manières,

comme par exemple sous forme de désordres alimentaires chez les jeunes filles.

À  la  différence  du  processus  précédent,  l'intellectualisation ne  tente  point

d'éradiquer les pulsions mais aura plutôt la capacité de les rediriger vers des théories

conceptuelles.  J.  Piaget  signale  d'ailleurs  dans  Six  études  de  psychologie,  le
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développement mental de l'enfant (1964) le fait que le jeune apprécie les longs débats

et aura tendance à discuter durant des heures de problèmes le concernant ou d'autres

biens plus abstraits. Il mènera un combat idéologique qui ne dépassera que rarement

le stade de conversation entre pairs. En effet, aucune action ne suivra.

Ensuite,  l'acting  out pourrait  être  considéré  comme  le  mécanisme  inverse  à

l'ascétisme. À défaut de repousser les pulsions, l'acting out aura pour effet de faire

réagir je jeune lors de l'irruption de pulsions supposées être contrôlées.

Pour finir, l'activité créatrice, mais d'une perspective purement égocentrique, se

trouve de même être un possible mécanisme dont dispose l'adolescent pour tenter de

contrôler ses pulsions qui lui semblent dans la plupart des cas destructrices.

5.4 Post-latence

Il semblerait que cette période de post-latence puisse être assimilée au stade œdipien

de par les choix que devra réaliser l'adolescent. Néanmoins, il  existe des contrastes

entre les deux non négligeables : le moi a en effet obtenu une réelle indépendance

pendant la période de latence. Premièrement, le jeune aura assimilé certains codes et

règles de la société. De plus, son physique aura évolué, il sera plus fort et plus adroit.

Enfin,  il  aura  développé  de  nouvelles  capacités  intellectuelles  et  sera  donc  moins

égocentrique et bien plus objectif.

P. Blos, dans Les Adolescents. Essai de Psychanalyse (1962), divisait la post-latence

en  cinq  étapes,  retraçant  finalement  la  reprise  des  conflits  précédents :  la

préadolescence voit arriver la recrudescence des pulsions ; la première adolescence

signifie le rejet des objets parentaux ; l'adolescence fait renaître le conflit œdipien ;

l'adolescence  tardive  permet  un  indubitable  renforcement  du  moi  et  une

restructuration de l'identité du jeune ; puis la post-adolescence se réfère à l’accès au

monde des adultes.

Pour  P.  Blos  (Ibid.),  ces  cinq  étapes  permettent  d'achever  un  processus  de

désidéalisation qui  aura  comme  dénouement  l'individuation de  l'adolescent.  En

premier lieu, le jeune découvrira les défauts de ses parents puis ses propres limites

pour ainsi produire ses propres objets.
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5.5 Rejet des objets parentaux pour de nouveaux repères

Comme déjà évoqué (cf.  P. 1 – Ch.  1 – 1.3),  la transgression est indispensable à la

progression de l'individu, par-dessus tout durant son adolescence. Le jeune cherche à

se  différencier  de  ses  parents  et  ainsi,  à  rompre  le  cadre  œdipien  dans  lequel  il

demeurait avant, pendant et après la période de latence. En effet, rejeter les objets

parentaux  lui  permettra  d'obtenir  une  certaine  indépendance,  une  autonomie

d'actions et de pensées qui lui donnera l'occasion de chercher de nouveaux repères et

de cette manière, se forger sa propre identité.

Les conflits entre parents et adolescents sont par conséquent très fréquents et

s'avèrent être primordiaux pour que le jeune puisse se développer au niveau psycho-

affectif. Il est important de signaler que ces tensions au sein de la famille n’amènent

pas nécessairement à des situations irrémédiables et donc destructrices. Seul un faible

pourcentage de jeunes vivent leur crise d'adolescence de manière exacerbée et ont

tendance à traverser une phase dangereuse, voire ne pas pouvoir en sortir. A. Freud

(1949,  2001)  a  d'ailleurs  exposé dans ses  écrits  une des  raisons  pour  lesquelles  la

période de  l'adolescence peut  devenir  problématique :  c’est  lorsque  l'inversion  des

affections provoque non pas l'éloignement de l'enfant du noyau familial mais plutôt sa

réclusion  en  son  sein.  En  effet,  l'adolescent  s'enferme  dans  son  cercle  habituel,

représenté en grande partie par ses parents, et prodigue son énergie à ressentir du

mépris envers eux au lieu de s'ouvrir au monde et découvrir qui il est réellement et

quel adulte il sera.

Au  contraire,  si  cette  énergie,  qui  résulte  finalement  être  la  somme  de

pulsions, en particulier de pulsions sexuelles appelées la libido, se déplace vers d'autres

objets,  autres  que les  parents,  le  processus  de  socialisation du  jeune pourra  enfin

commencer. En effet, il cherche à remplacer son attachement à ses parents et choisit

généralement ses pairs pour ce faire. Il connaîtra également les avantages et les revers

de ce type d'accointance : il entretenait avec ses parents des relations hiérarchiques

alors qu'avec ses semblables, elles seront bien plus démocratiques, quoique ces limites

aient  tendance  à  disparaître  ces  dernières  années.  L'enfant  puis  l'adolescent

détiennent  un  pouvoir  de  décision  au  sein  de  la  famille  qu'ils  ne  possédaient  pas
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auparavant, et ce pour diverses raisons telles que la diminution du nombre d'enfants

par foyer, l'augmentation du temps que le jeune passe seul, tout comme le fait que

l'adolescent ait désormais accès à un plus grand nombre d'informations et soit parfois

mieux renseigné que ses parents sur certains sujets (cf. P. 1 – Ch. 2 – 5.1).

Les  amitiés  qu'il  va  créer  à  cette  période  seront  cependant  essentielles  et  lui

permettront d'accéder à l'âge adulte avec de nouveaux objets et de nouvelles valeurs

qu'il va concevoir lui-même. Cela lui permettra de progresser dans sa quête d'identité.

Ce rapprochement à ses semblables suit une certaine logique : en s'éloignant de ses

parents, il a perdu la sécurité qu'il pouvait avoir lors de son enfance, le jeune est donc à

la recherche d'un nouveau type de soutien qu'il retrouvera chez les gens de son âge,

des individus qui lui ressemblent et qui, surtout, sont à même de partager ses centres

d'intérêts, ses opinions, ses inquiétudes, ses angoisses et ses possibles attentes.

Nonobstant, de mon point de vue, cela ne signifie en aucun cas le rejet compulsif

de tout élément ancien dans le sens où la crise adolescente représente un moment

difficile mais nécessaire au développement de l'adolescent. En effet, il doit passer par

ces  moments  de  doutes  et  de  remises  en  question  afin  de  trouver  son  identité

personnelle  et  sociale,  au moyen d'un éloignement de ses parents  mais sans  pour

autant rompre le lien qui les unit.

5.6 Organisation sexuelle

Lorsque nous détaillions précédemment les changements dus à la puberté, nous avons

pu mettre en évidence le fait  que,  au niveau biologique,  physique et organique,  le

jeune possédait une certaine maturité, en contradiction avec son état psychique. Nous

en revenons donc au paradoxe qui subsiste entre la compétence sexuelle de plus en

plus  précoce  et  l'immaturité  évidente  du  jeune  d'ordre  psychologique  et  socio-

économique.  L'organisation  sexuelle  est  une  source  de  questionnements  et

d'inquiétudes pour le jeune et son entourage, de par l'arrivée de pulsions qui peuvent

l'altérer  alors  qu'il  doit  déjà  faire  face  à  de  nouvelles  dispositions  socioculturelles,

organiques  et  psychologiques  (Marcelli  et  Braconnier,  1999).  Cet  ensemble  de

contradictions  peut  d'ailleurs  amener  à  des  troubles  bien  plus  importants  de  la
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sexualité qui pourront engendrer de néfastes conséquences à l'âge adulte. Néanmoins,

il n'est pas non plus nécessaire d'atteindre une maturation complète pour que le jeune

puisse profiter de ses premières expériences sexuelles. La sexualité adolescente joue

d'ailleurs un rôle essentiel dans le développement psychologique de l'individu (Lehalle,

1995),  ce qui  n'est  pas  sans rappeler  les conclusions  d’E.  Erikson (1968) à ce sujet

alléguant que le développement des relations sexuelles est révélateur du succès de la

création de l'identité du jeune. Il est vrai qu'une capacité cognitive est nécessaire pour

envisager un rapport sain avec son futur partenaire mais cela n'empêche pas le fait

qu'une partie de son développement cognitif s'effectuera grâce à la mise en place de

sa sexualité.

De  grands  changements  sont  survenus  quant  aux  pratiques  sexuelles  chez  les

jeunes  et,  en  général,  dans  nos  sociétés  occidentales.  Prenons  comme exemple  la

masturbation masculine estimée auparavant vicieuse puis symptôme de maladie pour

aujourd'hui être devenue une pratique naturelle. La sexualité, thème considéré tabou

jusque dans les années 1960, s'est normalisée et est depuis un sujet de conversation

courant dans beaucoup de familles. L'éducation sexuelle a en effet vécu un grand boom

à la fin des années 1980, quand la société a commencé à informer la population en

cette  matière.  C'est  également  un  sujet  de  discussion  récurrent  chez  les  jeunes.

Quoique la différence entre filles et garçons persiste (alors qu'être actif sexuellement

est une source de valorisation sociale pour un garçon, cela reste encore plus ou moins

embarrassant pour la gente féminine),  cette situation a tendance à s'amoindrir.  Les

jeunes débattent librement de leur sexualité et non plus seulement entre individus du

même sexe mais aussi au sein d'un groupe de pairs mixte, étant donné que les jeunes

filles tendent de plus en plus à ressembler aux jeunes garçons, partageant beaucoup de

préoccupations, d'envies et de centres d'intérêts communs. Tout comme les garçons,

elles expérimentent une sexualité toujours plus précoce. Malgré le fossé existant entre

cette précocité sexuelle et  leur organisation psychique, la société est consciente de

cette évolution et essaie de préparer ses jeunes face aux dangers psychologiques ou

sanitaires de la sexualité.

Outre  la  différence  entre  sexes,  quelques  facteurs  notables  sont  à  prendre  en
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compte. Nous commentions plus tôt qu'il s'agissait de changements apparus dans nos

sociétés  occidentales.  Cependant  nous  ne  pouvons  généraliser  les  comportements

sexuels des adolescents. De ce fait, d'importantes disparités demeurent selon le milieu

dans lequel évolue le jeune, que ce soit dans le cadre de sa famille ou de manière plus

large.  Il  est  avéré  que  le  mode  de  vie  influe  considérablement  sur  les  pratiques

sexuelles de l'adolescent, les pulsions sexuelles sont en partie incitées par les pressions

socioculturelles que subit le jeune. Indépendamment de l'environnement dans lequel

l'adolescent se développe,  la religion est  un autre élément de diversité en matière

d'organisation sexuelle. Le fait qu'il appartienne à une communauté religieuse ou non

et son degré d'implication dans celle-ci sont des agents à prendre en considération.

Chaque religion a ses règlements et chaque pratiquant les interprète à sa manière. Il en

est de même pour le  niveau d'étude :  quelques travaux démontrent le fait  que les

jeunes choisissant de suivre un cursus professionnel auront une sexualité bien plus

précoce que ceux qui feront des études dites générales, le plus souvent longues.

En résumé, l'organisation sexuelle est partie intégrante du développement psycho-

affectif  et  le  déroulement  de  la  vie  sexuelle  d'un  jeune  est  primordial  dans  la

construction de sa personnalité et par conséquent fondamental pour son entrée dans

la vie adulte. Néanmoins, il existe un déséquilibre notoire entre sa maturité physique et

organique  et  sa  maturité  psychologique  qui  peut  donner  lieu  à  des  troubles  du

comportement et rendre sa période adolescente plus complexe qu'elle ne l'est déjà.

6 Développement cognitif

Alors  que  S.  Freud  est  considéré  comme  l'instigateur  des  recherches  faites  sur  le

développement  psycho-affectif  de  l'individu,  J.  Piaget  est  pour  sa  part  celui  du

développement  cognitif.  Il  exposera  à  travers  de  nombreux  écrits  son  approche

constructiviste de la construction et de la formation de l'intelligence, non seulement

fruit  de  l'observation  mais  au  travers  d'expériences  qu'il  mettra  en  œuvre  afin  de

pouvoir ratifier ses théories. Dès 1924, J. Piaget fera l'ébauche de celles-ci toutefois ce

sera en 1955 avec la parution de l'ouvrage qu'il réalisera auprès de B. Inhelder, De la
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logique de l'enfant à la logique de l'adolescent (1970), qu'il montrera l'importance des

transformations intellectuelles dans le développement humain. Toutefois, Il ne sera pas

sans éluder certains paramètres qui interfèrent sur l'intellectuel du sujet. En effet, la

personnalité de chaque adolescent étant unique, de nombreuses formes d'intelligence

existent. De plus, l'apport de la science neuronale ces dernières années contredisent

sous certaines formes les concepts piagétiens du développement cognitif, comme par

exemple, le fait qu'il s'agisse d'un développement biscornu et non pas linéaire. Nous

déterminerons  donc  ici  les  rapports  qu’entretiennent  les  adolescents  avec  la  mass

média  et  plus  précisément  la  publicité  à  travers  les  approches  cognitives  de  ces

dernières années.

6.1 Théorie piagétienne

6.1.1 Concepts

La théorie piagétienne (1965 ; 1972) est constructiviste, dans le sens où l'intelligence

n'est pas spontanée mais le résultat d'un processus entrepris par l'individu dès son plus

jeune  âge.  Il  s'agit  d'une évolution  en  quatre  stades  divisés  par  tranches d'âge,  la

dernière représentant l'achèvement du développement de la pensée formelle, c'est-à-

dire la fin du développement de l'intelligence permettant l'entrée dans l'âge adulte. Le

développement cognitif est selon J. Piaget linéaire et successif, représentatif du modèle

de  l'escalier,  chaque  marche  de  celui-ci  correspondant  à  de  nouvelles  capacités

intellectuelles que l'individu acquerra progressivement.

Nous pourrions définir l'acquisition de l'intelligence comme étant l'accoutumance

de  l'organisme  au  milieu,  il  est  ici  question  d'un  équilibre  entre  les  fonctions

d'assimilation et  d'accommodation appelé  adaptation (Cloutier  et  Drapeau,  2008).

L'assimilation se révèle être le dispositif grâce auquel l'individu incorpore des éléments

de son environnement tout en tenant compte des structures déjà existantes dans son

organisme alors que l'accommodation est le mécanisme qui permet la transformation

des structures afin de s'adapter aux pressions du milieu. Ce sera l'équilibration de ces

deux  processus  qui  donnera  lieu  à  l'évolution  des  comportements  intellectuels  de

manière progressive (Coslin, 2002, 2013). Si nous prenons comme référent du milieu la
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publicité, nous nous rendons compte que l’assimilation des contenus publicitaires se

fait  de  manière  inconsciente  chez  le  jeune  mais  que  les  déséquilibres  surviennent

lorsque l’adolescent éprouve des difficultés à faire coexister le monde fantasmé des

campagnes commerciales avec les structures réelles acquises auparavant et durant ce

processus de développement.

6.1.2 Périodes de développement

J. Piaget (1964) fractionne en quatre stades le développement intellectuel. Le premier

est  la  période  sensorimotrice de  la  naissance  à  l'âge  de  deux  ans,  phase  pendant

laquelle  l’enfant  s’ouvrira  à  une  activité  symbolique  et  donc  à  une  certaine

représentation du monde extérieur. Puis,  la période préopératoire de deux à sept ans

voit le jeune développer le langage et la pensée intuitive. Ensuite, le stade opératoire

concret de  sept  à  douze  ans  amène  l’individu  à  découvrir  sa  capacité  pour  les

opérations  mentales  qui  l'habilitent  à  agir  par  la  pensée,  en  ayant  la  possibilité

d'effectuer  des  opérations  dites  réversibles.  La  dernière  phase  appelée  stade

opératoire formel et qui commence à l’âge de douze ans nous intéressera davantage

étant donné que ce sera durant cette période que l'adolescent parfera ses capacités

intellectuelles puisqu'il  sera dès lors  apte  à établir  des relations  entre le  réel  et  le

possible, et ainsi former des hypothèses et en tirer des conclusions. En effet, la pensée

formelle se met en place entre douze et seize ans et donne lieu à l'instauration de liens

entre le réel et le possible, entre le concret et l'abstrait. « La réflexion ne porte plus

uniquement  sur  des  objets  concrets  mais  sur  des  idées,  des  théories  et  des

conceptions. » (Morel, 1999 : 185). Le jeune à cet âge précis aime à repenser le monde

et défendre des théories. Le caractère hypothético-déductif de la pensée formelle lui

permet d'échafauder des hypothèses, de les tester et de faire ses propres conclusions.

« Comparé à un enfant, un adolescent est un individu qui construit des systèmes et des

théories » (Piaget, 1964 : 76), il n'est en effet plus limité à réfléchir sur des choses mais

sur  des  idées.  R.  Cloutier  et  S.  Drapeau  nommeront  une  liste  non  exhaustive  de

nouvelles capacités développées par l'adolescent à cette période qui complètent celles

déjà  citées  auparavant :  « planifier  des  activités,  établir  des  stratégies,  estimer  les

146



Chapitre 1. Répercussion de la psychologie de l’adolescent dans l’argumentation publicitaire

chances de succès ou d'échec d'une activité, etc. » (2008 : 61).

Selon J. Piaget (Ibid.), il s'agit de la dernière étape du développement intellectuel

et elle se subdivise en deux sous-stades : le formel A pendant lequel le jeune formule

des hypothèses mais ne trouve pas nécessairement une solution concrète et le formel

B qui se caractérise par l'acquisition de raisonnements hypothético-déductifs avec la

construction  de  schémas  opératoires  grâce  auxquels  le  jeune  pourra  résoudre  des

problèmes multidimensionnels.

Néanmoins, et nous nous épancherons sur cette remise en question de la théorie

piagétienne ultérieurement (cf. P. 1 – Ch. 1 – 7.2), il est important de souligner le fait

que des études postérieures démontreront que la pensée formelle n'est pas acquise

entièrement par tous les adolescents et qu'elle n'est pas impérativement synonyme de

fin du développement intellectuel chez l'individu (Claes, 1991 ; Larivée, 2007).

6.1.3 Caractéristiques de la pensée formelle

- Du réel au possible.

« Le caractère principal de la pensée formelle tient sans doute au rôle qu'elle fait jouer

au possible par rapport aux constatations réelles » (Inhelder et Piaget, 1970 : 215). Ces

propos résument parfaitement la caractéristique première de la pensée formelle qui

est  de  mettre  en  relation  le  concret  et  l'abstrait.  C'est  d'ailleurs  à  partir  de  cette

prémisse qu'émaneront les trois suivantes. En effet, le jeune pourra dès lors effectuer

des opérations en se basant sur des hypothèses sans se référer à un objet particulier,

mais à des théories, des idées, des pensées ou de nouvelles conceptions du monde.

- Pensée propositionnelle.

C'est  grâce  à  des  hypothèses  fondées  sur  des  objets  abstraits  que  l'adolescent

raisonnera. Il  aura également la faculté de modifier ces hypothèses afin de pouvoir

envisager  le  plus  grand  nombre  de  possibilités  de  résolution  du  problème  en

combinant les diverses relations possibles. Il rejettera l'idée de réduire sa pensée à une

logique rationnelle  et   produira des  propositions  parfois  irréalisables  de manière  à

pouvoir défendre des projets et des théories qui  lui  tiennent à cœur. Son envie de

refaire le monde et d'être partie intégrante de ce changement est souvent utopique et
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démesuré  mais  révélateur  des  raisonnements  qui  s'offrent  à  lui  grâce  à  la  pensée

formelle.

- Pensée hypothético-déductive.

Outre  sa capacité  à  émettre  de multiples  hypothèses,  il  pourra  désormais  méditer

dessus et former des schémas expérimentaux afin de vérifier leur véracité. Le possible

envahit finalement le réel du jeune et il ne sera plus restreint à maîtriser le réel mais

considérera « le réel par le biais de son inclusion dans l'univers des possibles » (Coslin,

2002,  2013 :  72).  L'acquisition de la pensée hypothético-déductive aura tendance à

rendre le sujet fier de ses nouvelles capacités intellectuelles, il est fasciné par ce vaste

ensemble de possibilités qui s'ouvre à lui et tendra à vouloir tout analyser, en ayant

parfois la certitude de savoir plus ou mieux que les autres. Il croit en ses conclusions

émises après avoir vérifié ses hypothèses et c'est alors que nous retrouverons chez lui

un sentiment de supériorité que J. Piaget appellera le retour à l'égocentrisme :

Cette  dernière  forme  d'égocentrisme  se  manifeste  par  la  croyance  en  la  toute-
puissance de la réflexion, comme si le monde devait se soumettre aux systèmes et
non pas les systèmes à la réalité. C'est l'âge métaphysique par excellence : le moi est
assez fort pour reconstruire l'univers et assez grand pour se l'incorporer (1964 : 80).

Deux types de raisonnement formel  ressortent :  l'analyse combinatoire lorsque

l'individu émet opérations sur opérations afin de vérifier ses hypothèses et le groupe

INRC (Identique, Négation, Réciprocité, Corrélative).

- Deux structures de la pensée formelle.

Dans  L'homme  en  développement (1993),  J.  Bideaud,  O.  Houdé  et  J.-L.  Pedinielli

soulignent le  fait  que parvenir  au système combinatoire revient à avoir  accès à  un

système  logique  qui  permet  de  considérer  toutes  les  solutions  potentielles  à  une

situation  qui  se  présente  à  l'individu.  Nous  discernerons  deux  types  d'analyse

combinatoire :  la première en relation avec les objets et  la seconde concernant les

propositions. Les expériences effectuées par B. Inhelder et J. Piaget (1970) révéleront

qu'il existe trois stades divisant la combinatoire des objets, une division réalisée selon

l'âge de l'individu (de cinq à treize ans), correspondant sensiblement aux cinq stades

du  développement  intellectuel,  exposés  ultérieurement.  Le  stade  préopératoire

148



Chapitre 1. Répercussion de la psychologie de l’adolescent dans l’argumentation publicitaire

précède le  stade opératoire,  durant  lequel  les  enfants  commencent  à  émettre  des

combinaisons  simples  mais  pas  de  manière  systématique.  Ce  ne  sera  que  lors  du

troisième stade que les combinaisons deviendront automatiques et que nous serons en

présence  d'une  équilibration  du  système  de  l'adolescent.  Les  opérations

propositionnelles  apparaîtront  à  ce  moment  précis,  lorsque  la  combinatoire  se

généralisera et le jeune atteindra l'équilibration de son raisonnement.  De nouveau,

B.  Inhelder  et  J.  Piaget  (Ibid.)  démontreront  comment  le  jeune  atteindra  la

combinatoire  de  ses  idées  et  de  ses  hypothèses  de  la  même  manière  qu'il  avait

combiné les objets les années antérieures. J. Piaget mettra de plus en exergue le fait

que le langage joue un rôle prépondérant dans l'arrivée et la maîtrise totale de ces

opérations propositionnelles : 

Pour ce qui est des opérations propositionnelles ou formelles, le langage en formule
les principales : l'implication (« si... alors »), la disjonction exclusive ou non exclusive
(« ou...  ou... »).  Et  la  possibilité  de  raisonner  sur  de  simples  hypothèses,  qui  est
l'apanage de ces opérations hypothético-déductives, est précisément assurée par un
tel maniement de la langue (1972 : 112).

Finalement, l'adolescent, contrairement à l'enfant, pensera et listera les possibles

avant de se mettre à les vérifier, il réfléchira sur ses hypothèses avant d'agir.

Le  groupe  INRC  est  un  système logique  de  la  pensée  formelle,  mis  en  œuvre  par

l'adolescent inconsciemment, qui sera mis en évidence par J. Piaget durant des tests en

laboratoire  sur  des  sujets  adolescents.  Il  a  fondé  ses  recherches  sur  le  modèle

mathématique de F. Klein de la fin du 19ème siècle.

Le  groupe  des  quatre  transformations  propre  à  la  logique  propositionnelle  de
l'adolescent (inversion,  réciprocité,  inversion de la  réciproque ou réciprocation de
l'inverse  et  transformation  identique)  montre  […]  comment  deux  formes  de  la
réversibilité opératoire finissent par se coordonner en un système unique (Inhelder et
Piaget, 1970 : 3).

En effet, cette structure cognitive dans laquelle chaque opération identique (I) est

à la fois l'inverse ou la négation d'une autre (N), la réciproque d'une troisième (R), et

cette dernière étant également la corrélative (C) de la première opération, se forme en

relation  étroite  avec  le  système combinatoire  et  apporte  à  la  pensée  formelle  des

possibilités sans précédent (Tran-Thong, 1992).
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6.2 Nouvelles approches cognitivistes

À partir des années 80 sera remise en question la théorie piagétienne, considérée le

plus  souvent  insuffisante  à  l'explication  du  développement  intellectuel  global.  De

nouvelles  approches  apparaîtront  d'une  part  mettant  en  évidence  des  capacités

inédites chez les nouveaux-nés qui changeront la donne à l'âge adolescent, révélant

d'autre  part  de  nouvelles  perspectives  cognitives  grâce  à  l'apport  de  la  science  et

soulignant finalement le fait qu'il n'existe pas un type d'adolescent mais que chaque

individu  est  unique,  ce  qui  amène  non  pas  à  un  développement  de  l'intelligence

standard mais à de nombreuses formes d'intelligence. De plus, nous serons à même de

constater que la perspective cognitiviste s'intéressera davantage aux représentations et

au  fonctionnement  de  la  pensée  alors  que  J.  Piaget  privilégiait  les  structures

d'opérations déterminant l'acquisition de la pensée formelle. 

6.2.1 Modèles alternatifs vs règles d'inférence

À la fin des années 80, P. Johnson-Laird et P. C. Wason (1986) réfutent l'idée selon

laquelle une construction logique formée à partir de règles formelles est nécessaire à

un raisonnement déductif. Ils mettront ainsi en avant le fait que ce seront les modèles

alternatifs que cherchera l'individu lorsqu'il sera confronté à une situation donnée qui

lui  permettra  de  raisonner,  et  non  les  règles  d'inférence,  le  plus  souvent  stricte,

évoquées par J. Piaget dans ses écrits. Ces auteurs remarqueront qu'il est possible de

raisonner sans logique et tenteront d'expliquer pour quelles raisons l'individu commet

constamment des erreurs de logique dans son raisonnement, alors que J. Piaget (1964)

défendait le fait qu'à la fin de l'adolescence, lors de l'acquisition de la pensée formelle,

le sujet n'en émettait plus aucune.

Malgré un rejet évident de l'idée de « logique mentale » de la part de P. Johnson-

Laird,  ses  détracteurs  feront  remarquer  que  ce  dernier  « ne  s'écarte  pas  de  la

tradition : les raisonnements qui sont demandés aux sujets sont de type classique, y

compris les syllogismes qui n'existent que dans les traités de logique » (Oléron, 1995 :

703). Il s'agit ici d'une possible incohérence qui néanmoins n'enlève rien au fait que la
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recherche de modèles alternatifs et non pas le suivi systématique de règles formelles

pourrait en effet permettre un raisonnement plus complet chez l'individu.

6.2.2 Remise en cause du système de l'escalier

O.  Houdé  dans  La  psychologie  de  l'enfant (2003,  2013)  contestera  le  modèle  de

l'escalier initié  par  J.  Piaget  (1964)  et  démontrera  que  ce  système  n'est  qu'une

possibilité parmi tant d'autres de rendre compte du développement intellectuel.

- Des capacités cognitives chez les nouveaux-nés.

Dans un article paru en 2006, O. Houdé souligne le fait que les individus développent

dès  leur  naissance  des  capacités  cognitives  ignorées  de  J.  Piaget,  qui  résumait  le

premier  stade  du  développement  intellectuel  à  des  facultés  exclusivement

sensorimotrices. 

D'une part, O. Houdé soutient sa théorie en prenant pour exemple le nombre, qui

fut  étudié  par  J.  Piaget  à  de  maintes  occasions.  Celui-ci,  à  partir  de  diverses

expérimentations, avait terminé par conclure que l'enfant ne comprenait le concept de

nombre qu'à l'âge de six ou sept ans. Or il a été démontré que dès deux ans, le jeune

est capable de saisir la notion de nombre, remettant ainsi en question les expériences

de J. Piaget du fait qu'il avait omis de prendre en compte les émotions éprouvées par

l'enfant durant ses expériences. D'autres scientifiques iront même jusqu'à affirmer que

l'idée de nombre peut apparaître avant le langage chez l'individu.

D'autre part, R. Baillargeon (2004) déterminera l'existence de savoirs physiques et

psychologiques chez le nouveau-né. En effet, il démontrera que l'objet existe dès les 5

mois de vie et que les bébés ont la capacité d'inférer des états mentaux dès 15 mois. Il

ajoutera  que  l'arrivée  du  langage  à  partir  de  l'âge  de  deux  ans  enrichira  bien

évidemment  ces  connaissances  mais  qu'il  n'est  toutefois  pas  indispensable  au

développement  de  capacités  cognitives  (Baillargeon,  2004 ;  Aguiar  et  Baillargeon,

2002). L'individu semble donc développer des capacités cognitives dès ses premiers

mois, ce qui engendrera des changements notables à l'adolescence et à l'âge adulte.
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- Rôle de l'inhibition.

J. Piaget considérait qu'arrivé à la dernière marche de l'escalier, c'est-à-dire au stade

des  opérations  formelles,  le  sujet  ne  commettait  plus  d'erreurs  de  logique.  Cette

théorie est  vivement contestée par P.  Johnson-Laird  et  P.  C.  Wason (1986),  comme

évoqué plus tôt, et par O. Houdé (2006 ; 2003, 2013) qui met en avant la présence

d'erreurs,  de  décalages  et  de biais  cognitifs  tout  au  long du  développement  de la

pensée  formelle.  En  effet,  l'enfant,  l'adolescent  et  l'adulte  ont  des  vices  de

raisonnement qui seront à l'origine de nouvelles capacités cognitives et qui rendent le

développement cognitif non linéaire.

O. Houdé soutient que construire et stimuler des stratégies cognitives n'est pas

suffisant et qu'il est donc primordial d'apprendre à inhiber celles qui sont incongrues,

c'est-à-dire  à  corriger  les  erreurs  de  raisonnement.  Les  expériences  d'imagerie

cérébrales  ont  permis  de  rendre  compte  d'une  reconfiguration  du  cerveau lors  de

l'inhibition d'une stratégie inadéquate. Cette restructuration cérébrale affecte le cortex

préfrontal, autrement dit la partie du cerveau en relation avec la logique et le contrôle

cognitif, ce qui confirme l'existence d'erreurs dans notre développement intellectuel et

l'importance de l'inhibition de certaines stratégies cognitives. 

Cette théorie avait déjà été avancée par J. Evans (1989) qui envisageait les biais

cognitifs comme des tendances systématiques à prendre en considération. De ce fait,

les  biais  de  confirmation sont  récurrents  dans  la  pensée logique de l'individu,  peu

importe son âge : il aura en effet tendance à mettre en avant les données confirmant

une  idée  ou  une  théorie  qu'il  défendra,  tout  en  évitant  inconsciemment  les

informations qui pourraient aller à son encontre. 

L'inhibition a donc un rôle prépondérant dans le développement intellectuel et les

écarts commis par l'individu font finalement partie de ce développement cognitif.

- Un développement intellectuel non linéaire et synchrone.

J. Piaget pensait le développement intellectuel de l'enfant successif et linéaire (modèle

de l'escalier), celui-ci passant d'un stade à un autre (les marches de l'escalier) jusqu'à

atteindre  la  pensée  formelle  le  préparant  à  entrer  dans  l'âge  adulte.  R.  Siegler

revendiquera ces deux caractéristiques et alléguera à travers une autre métaphore qu'il
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s'agira plutôt de  vagues qui se chevauchent que de  marche d'escaliers pouvant être

abruptes :

[The overlapping waves theory] is based on three assumptions : (1) children typically
use a variery of strategies and ways of thinking, rather than just a single one, to solve
a  given  problem ;  (2)  the  diverse  strategies  and  ways  of  thinking  coexist  over
prolonged periods of time, not just during brief transition periods ; (3) experience
brings changes in relative reliance on existing strategies and ways of thinking, as well
as introduction of more advanced approaches19 (2000:28).

En d'autres termes, cet auteur défend la théorie selon laquelle le développement

de l'intelligence est loin d'être linéaire et successif et tendra même à en être l'inverse.

En  effet,  les  différentes  stratégies  mises  en  œuvre  par  l'individu  s'entrecroiseront

presque systématiquement tout  au long de sa vie,  ce qui  lui  permettra de pouvoir

émettre  maintes  hypothèses  face  à  une  situation  donnée.  Avec  le  temps,  l'enfant

apprendra à choisir entre les divers schémas réflexifs. R. Case et K. Fisher avaient déjà

soutenu dans les années 1990 cette idée de développement non linéaire en imitant sur

ordinateur les courbes du développement intellectuel de l'enfant, prenant en compte

les décalages et les erreurs commis par le jeune (Houdé, 2006).

6.2.3 Progrès de la psychologie biologique

J.  Piaget  estimait  le  développement  cognitif  comme l'adaptation  aux  changements

biologiques  de  l'individu.  Néanmoins,  il  ne  put  vérifier  cette  idée  par  manque  de

moyens  scientifiques  à  l'époque.  Aujourd'hui,  grâce  aux  progrès  réalisés  dans  le

domaine de la science, une étude biologique de l'intelligence est rendue possible et

nous sommes donc témoin des débuts de la psychologie biologique permettant une

nouvelle approche du développement cognitif.

- « Darwinisme neuronal »

Dès la fin des années 1990, des chercheurs entreprennent des expériences à partir de
19 La théorie des vagues qui se chevauchent est fondée sur trois suppositions: (1) les enfants utilisent

habituellement une variété de stratégies et de manières de penser, plutôt qu'une seule et unique,
afin de résoudre un problème donné; (2) les diverses stratégies et manières de penser coexistent
durant des périodes de temps prolongées, et non pas seulement pendant de brèves périodes de
transition ; (3) l'expérience apporte des changements quant à une certaine dépendance entre les
stratégies  et  les  manières  de  penser  existantes,  tout  comme  l'introduction  de  davantage
d'approches saillantes (traduction personnelle).
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l'imagerie par résonance magnétique anatomique afin de comprendre au mieux les

structures du cerveau en développement. Déjà à la fin des années 1980, J.-P. Changeux

et A. Connes (1989, 2008) et G. Edelman (1992) avançaient deux théories comportant

de grandes similitudes, l'une appelée « darwinisme neuronal » et la seconde celle de la

sélection neuronale.

J.-P.  Changeux  et  A.  Connes  (Ibid.)  mettent  en  avant  dans  leurs  recherches  le

mécanisme grâce auquel les synapses sont sélectionnés et stabilisés, appelé la théorie

de la sélection neuronale. Lors du développement cognitif de l'enfant, les synapses, qui

permettent de connecter les neurones entre eux, se voient en premier lieu multipliés

pour ensuite être élagués. Ce sera durant cet élagage que s'effectuera la sélection de

ces  synapses.  Ces  mêmes auteurs  préciseront  que les  constats  faits  après  diverses

expérimentations montrent tout d'abord que ce processus n'est en aucun cas continu

et  homogène  et  rejoignent  R.  Siegler  (2000)  en  affirmant  que  le  développement

intellectuel s'effectuera par vagues successives. Ils ajouteront que, selon le stade du

développement dans lequel se trouve l'individu, une partie précise du cerveau se verra

transformée, la dernière étant celle du contrôle cognitif supérieur. Enfin, ils spécifieront

la nature active du système nerveux, et non pas réactive, et  définiront l'interaction

avec  l'environnement  comme  étant  le  résultat  des  représentations  internes

préexistantes (Changeux et Connes, 1989, 2008 ; Houdé, 2006).

Quant  à  G.  Edelman  (1992),  il  suit  la  même  logique  que  les  auteurs  cités

précédemment  (Ibid.)  en  ayant  pour  objectif  la  création  de  cartes  neuronales,

représentatives du développement neuro-cognitif  du sujet.  Il  soutient la théorie du

« darwinisme  neuronal »  énonçant  les  éléments  à  l'origine  de  cette  stabilisation

sélective  de  synapses  comme  étant  en  premier  lieu  biologiques  (le  besoin

d'alimentation, la reproduction, etc.) mais aussi environnementaux, faisant référence

au milieu dans lequel grandit et vieillit l'individu. Il explique que les connexions les plus

utilisées entre neurones se verront consolidées alors que les autres s'amenuiseront

pour  que  chaque  sujet  puisse  avoir  son  propre  réseau de  neurones,  adapté  à  ses

besoins.

Nous sommes en mesure de faire ressortir de ces expériences neuro-cognitives le
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fait que l'activité intellectuelle est bel et bien influencée par les interactions ayant lieu

entre  l'individu  et  son  environnement  et  que  ces  interférences  vont  finalement

transformer  la  structure  fonctionnelle  du  cerveau.  En  d'autres  termes,  le

développement cognitif  se révèle être en relation constante avec notre cerveau. La

théorie du « darwinisme neuronal » ouvre la voie à de nombreuses interrogations et

reste un sujet d'études en perpétuel renouvellement.

- Cartographie du développement intellectuel.

Depuis les années 2000, les chercheurs en neuro-cognition ont pour projet de créer

une cartographie cérébrale des stades du développement cognitif grâce à l'imagerie

par résonance magnétique fonctionnelle.  En évaluant les activités effectuées par le

cerveau lorsque l'individu, de sa naissance à l'âge adulte, exécute une tâche cognitive

spécifique, ils espèrent définir la dynamique cérébrale correspondant à l'activation ou

l'inhibition de stratégies cognitives aux différents âges et ainsi proposer des avancées

théoriques en psychopédagogie.

Il  est  en  effet  primordial  de  ne  pas  oublier  la  raison  principale  de  toutes  ces

recherches  qui  est  en  définitive  de  comprendre  au  mieux  le  fonctionnement  de

l'individu et de déterminer quels sont les facteurs qui rendent un sujet différent d'un

autre.

7 Développement moral

Le  développement  moral  est  l'un  des  facteurs  qui  permettra  la  construction  de  la

personnalité de l'individu et son adaptation à l'environnement dans lequel il évolue.

Les règles morales qu'il décidera de suivre, le plus souvent de manière inconsciente,

sont représentatives des normes et des lois que le sujet découvrira tout au long de son

processus de socialisation et se verront transformer selon les étapes de sa vie et les

milieux qu'il approchera. Nous mettrons de même en évidence l'importance notable de

l'éducation dans le développement moral du jeune, étant donné le fait que l'influence

des parents durant son enfance, puis celle des pairs un peu plus tard, feront partie
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intégrante de la formation de son Moi et des normes qu'il choisira de respecter et de

défendre. 

Nous  remarquerons  que  les  trois  théories  les  plus  exhaustives  sont  celles  de

S.  Freud  (1963,  1968),  pour  qui  l'acquisition  du  jugement  moral  se  fait  grâce  à

l'assimilation des règles de la société, menant l'individu à former son identité tout en

s'adaptant aux personnalités qui  l'entourent ;  celle  de J.  Piaget (1964),  qualifiée de

perspective  cognitivo-développementale  selon  laquelle  le  jugement  moral  s'obtient

grâce à la coopération entre les règles ou plutôt  les devoirs  moraux requis  par les

adultes  et  la  relation  du  jeune  avec  ses  pairs  qui  lui  inculqueront  l'importance  du

respect mutuel, l'individu pourra construire son identité à travers un processus dit de

décentration  et  à  l'aide  de  l'interaction  sociale ;  et  celle  de  L.  Kohlberg  (1984),

s'inspirant  amplement de la  théorie  piagétienne,  soulignant  que le  développement

moral fonctionne par stades, qui eux-mêmes s'avèrent être en étroite relation avec les

stades cognitifs de J. Piaget, L. Kohlberg ira même jusqu'à affirmer que l'acquisition de

la pensée formelle sera un des facteurs indispensables au développement moral de

l'adolescent. Des hypothèses plus récentes remettent en question ces trois théories.

E.  Turiel  (1974),  par  exemple,  signale  le  fait  qu'aucun  développement  survenu  à

l'adolescence n'est continu et linéaire et que les systèmes par stades ne sont donc pas

adaptés à tout individu. Il est en effet primordial de prendre en compte le caractère

unique de chacun et la complexité de la phase de déséquilibre vécue par le jeune lors

de la période pubertaire. Enfin, P. Coslin, dans son ouvrage Les adolescents devant les

déviances (1999), précisera une alternative aux systèmes de stades, résidant sur l'idée

de bien et de mal. Il s'agira ici d'évaluer le comportement du jeune face aux déviances

et ainsi comprendre son développement moral.

7.1 Deux théories classiques : S. Freud et J. Piaget

7.1.1 S. Freud et l'idéal du Moi

S.  Freud  mettra  en  exergue  lors  de  ses  différents  travaux  tels  que  Essais  de

psychanalyse (1963, 1968), la nécessité d'un équilibre entre le Moi, le Surmoi et le Ça
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afin de compléter le développement psychique de l'individu et ainsi lui permettre de

s'ouvrir  à  ses  pairs,  de  former  sa  personnalité  et  de  se  socialiser.  Il  démontrera

l'importance vitale de l'environnement durant ce processus, facteur indispensable à la

création de normes et de règles morales chez l'adolescent. S. Freud complétera ces

trois instances en créant l'Idéal du Moi, concept faisant partie du Moi, se référant aux

valeurs positives auxquelles aspirent le sujet, et représentant un modèle de référence

narcissique (Freud, 1914, 2012). Ainsi résume S. Freud les rapports entre ses quatre

concepts en 1923 :

Le Moi idéal  représente ainsi  l'héritage du complexe d’œdipe et,  par conséquent,
l'expression des  tendances les plus  puissantes,  des destinées  libidineuses  les plus
importantes du Ça. Par son intermédiaire, le Moi s'est rendu maître du Complexe
d’œdipe  et  s'est  soumis  en  même  temps  au  Ça.  Alors  que  le  Moi  représente
essentiellement le monde extérieur, la réalité, le Sur-Moi s'oppose à lui, en tant que
chargé des pouvoirs du monde intérieur, du Ça. Et nous devons nous attendre à ce
que les conflits entre le Moi et l'idéal reflètent, en dernière analyse, l'opposition qui
existe entre le monde extérieur et le monde psychique (1963, 1968 : 198).

Le Ça représente les intérêts pulsionnels de l'individu et naît chez l'enfant très tôt

de manière inconsciente. Il est gouverné par le principe du plaisir et fait émaner chez le

jeune le besoin d'assouvir instantanément ses pulsions, le plus souvent libidinales. Il

résultera être constamment en conflit avec le Moi et le Surmoi.

Le Moi, construit grâce à la réalité extérieure répond aux intérêts de la totalité de

la personne, c'est la partie la plus consciente de la personnalité, formée à partir des

contraintes  du  Ça,  des  interdits  du  Surmoi  et  du  narcissisme  de  l'Idéal  du  Moi.

D. Bourdin souligne que « le Moi est chargé de l'interface entre la réalité psychique et

le monde extérieur » (2007 : 117), en effet, régi par le principe de réalité, il fait office

d’intermédiaire et de médiateur entre le Ça et le Surmoi.

Le Surmoi pourrait être considéré comme le résultat de l'autorité parentale et de

leur influence sur le Moi du jeune. En d'autres termes, il représente un des héritages

du conflit œdipien dans le sens où il va permettre à l'individu d'intérioriser les interdits

et les exigences parentales. Il correspond aux forces répressives auxquelles doit faire

face l'enfant, des forces indépendantes du milieu extérieur qui incluent des éléments

généralement inconscients. Ces derniers, rattachés le plus souvent au passé, peuvent
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entrer en conflit avec les valeurs morales que le jeune choisira de défendre plus tard.

Néanmoins, le Surmoi n'étant pas définitif, il tendra à se transformer avec l'apparition

de nouvelles normes développées par l'individu, selon le milieu dans lequel il évoluera.

Le Surmoi aura donc tendance à remplacer les parents.

L'Idéal  du  Moi  est  également  un  concept  en  relation  étroite  avec  l'influence

parentale, puisqu'il représente le modèle auquel le jeune cherche à se conformer, les

valeurs positives auxquelles il aspire. Or il est finalement question ici des conséquences

d'une identification idéalisées aux parents  ou aux personnes proches,  faites durant

l'enfance. Selon J. Lacan, « l'Idéal du Moi commande le jeu de relations d'où dépend

toute la relation à autrui » (1978 : 161) : il permet en effet la socialisation de l'individu

et la formation de sa personnalité.  L'Idéal du Moi, référence pour le moins narcissique

que l'adolescent espère égaler, et le Surmoi sont complémentaires et donnent lieu à

l'équilibre escompté du Moi.

L’Idéal du Moi reste un concept freudien que nous ne pouvons plus confondre

avec Le Moi  Idéal,  perçu comme une toute puissance narcissique,  promouvant des

modèles fabuleux voire prestigieux. Cependant, de nombreux auteurs de l'époque ne

faisaient pas encore cette distinction. S. Freud l'écrivit de deux manières différentes

dans deux de ses œuvres : l'Ideal-Ich, dans Pour introduire le narcissisme (1914, 2012),

traduit par le Moi Idéal et le  Ichideal, dans  Le Moi et le Ça (1963, 1968), traduit par

l'Idéal du Moi, sans pour autant expliquer cette distinction.

Ce  n'est  que  quelques  années  plus  tard  que  ces  deux  termes  se  verront

différencier par des psychanalystes tels que H. Nunberg (1957) et,  plus récemment,

D. Lagache (1982). J. Lacan reprendra les dires de ce dernier en y apportant quelques

nuances :

Dans la relation du sujet à l'autre de l'autorité, l'Idéal du Moi, suivant la loi de plaire,
mène le sujet à se déplaire au gré du commandement ; le Moi Idéal, au risque de
déplaire, ne triomphe qu'à plaire en dépit du commandement » (1999 : 148-149).

Pour conclure, avec l'éducation parentale inculquant à l'enfant certaines façons de

penser  et  d'agir  durant  son  enfance  (l'Idéal  du  Moi)  et  l'introduction  de  nouvelles

valeurs et normes morales provenant de l'extérieur et permettant la transformation
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progressive du Surmoi, un nouveau conflit naîtra chez l'adolescent entre les normes de

son  enfance  établies  par  ses  parents  et  celles  qui  émanent  de  son  nouvel

environnement. Cette lutte intérieure entre le Moi,  le Ça et le Surmoi aura comme

résultat un renforcement du Moi, et, par conséquent, la construction d'un Moi pseudo-

émancipé.

7.1.2 Perspective cognitivo-développementale

Autant S. Freud fondait sa théorie du développement moral sur l'acquisition des règles

socioculturelles  grâce  à  une  consolidation  du  Moi,  que  J.  Piaget  y  trouve  ses

fondements dans la compréhension et l'assimilation de la règle par stades. Il suggère

en  effet  que  « le  jugement  moral  se  développe  à  travers  des  transformations

d'attitudes  primitives »  (Coslin,  2002,  2013 :  92),  usant  de mécanismes similaires  à

ceux du développement cognitif. J. Piaget définit la morale comme étant « Une logique

des valeurs ou des actions entre individus, comme la logique est une sorte de morale

de la pensée » (1964 :  72). À partir  d'expériences menées au début du 20ème siècle

auprès d'enfants âgés d'un an et demi à douze ans, il révélera l'existence de quatre

étapes  dans  le  développement  moral,  correspondant  à  l'approbation  et  à

l'entendement des règles du jeu de billes selon l'âge de l'individu. Ce ne sera que vers

onze/douze ans que le jeune valorisera et acceptera la règle en elle-même et la notion

de structure apparaîtra.

Nous remarquerons une nette progression dans la compréhension et le respect de

la règle chez l'individu. En effet, elle est dans un premier lieu inexistante à ses yeux :

jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant a des difficultés à distinguer ce qui est juste de ce qui ne

l'est pas, il suit ce que ses parents lui ont inculqué. Lors de la troisième étape, la règle,

dans  un  premier  temps,  ne  peut  être  révoquée  car  elle  émane  des  adultes,  sa

modification  est  alors  synonyme de transgression.  J.  Piaget  explique que  « l'enfant

commence par considérer les règles non seulement comme obligatoires, mais encore

comme intangibles et devant être conservées dans leur lettre même » (1978 : 81), la

règle correspond pour l'enfant à un devoir, résultant de la contrainte morale adulte.

Puis,  un  processus  d'intériorisation  et  de  généralisation  des  règles  et  des  normes
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sociales se met en place chez le jeune.

Ce n'est que vers l'âge de dix ans que la règle provient d'un consentement mutuel,

et non plus seulement des adultes : « la loi est considérée comme un consentement

mutuel, qu'il est obligatoire de respecter si l'on veut être loyal, mais qu'il est permis de

transformer à volonté à condition de rallier l'opinion publique » (Ibid. : 14). Toutefois,

l'emprise des parents reste notable dans le développement moral du jeune.

Il  convient  donc  de  définir  le  processus  du  développement  moral  comme

l'assimilation de règles prescrites par les adultes qui résultent être des devoirs aux yeux

des enfants, d'un côté, et le respect des règles établis avec ses pairs, d'un autre côté.

Ce  sera  l'équilibre  entre  ces  deux  concepts  qui  sera  à  l'origine  de  l'acquisition  du

jugement moral.

Pour conclure quant au développement moral selon la perspective piagétienne,

citons J. Piaget lui-même :

Nous avons reconnu, en effet, l'existence de deux morales chez l'enfant, celle de la
contrainte et celle de la coopération. La morale de la contrainte, c'est la morale du
devoir pur et de l'hétéronomie : l'enfant accepte de l'adulte un certain nombre de
consignes auxquelles il faut se soumettre quelles que soient les circonstances. Le bien
est ce qui est conforme, le mal ce qui n'est pas conforme à ces consignes […] puis en
opposition avec elle, se développe peu à peu une morale de la coopération, dont le
principe est la solidarité et qui met tout l'accent sur l'autonomie de la conscience,
l'intentionnalité et, par conséquent, la responsabilité subjective (Ibid. : 268).

Il est important d'ajouter ici un facteur pertinent : l'enfant parvient à développer

sa morale de la coopération grâce à ses pairs mais aussi parce que la relation avec ses

parents cessera d'être unilatérale pour devenir coopérative. En effet, dans nos sociétés

contemporaines,  l'enfant  puis  l'adolescent  deviennent  libre  moralement  parlant  de

plus en plus jeunes.

Auparavant, les parents dictaient leurs règles à leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci

partent  du  cocon  familial.  Aujourd'hui,  ce  n'est  le  cas  que  jusqu'à  un  certain  âge

puisque une conduite coopérative entre parents et enfants, permet au jeune de juger

les règles d'autrui, celles de ses parents inclues : « l'obéissance cède le pas au service

mutuel et à la notion de justice » (Coslin, 2002, 2013 : 94).

L. Kohlberg (1984) appuie ses théories du développement moral sur les conclusions

160



Chapitre 1. Répercussion de la psychologie de l’adolescent dans l’argumentation publicitaire

tirées par J. Piaget, énoncées précédemment. Il élaborera trois niveaux de jugement

divisés selon l'âge de l'individu en six stades :

Niveau de 
jugement

Stade Caractéristiques

Préconventionnel 1. L’obéissance 
simple
(4-7 ans)

Le bien correspond à ce qui est récompensé
et le mal, à ce qui est puni. L’individu se 
soumet au pouvoir de l’autorité et juge les 
actes suivant leurs conséquences.

2. L’utilitarisme
(7-11 ans)

L’action juste est celle qui peut satisfaire les
besoins personnels et, à l’occasion, les 
besoins des autres si cela s’avère 
avantageux. La réciprocité prend la forme 
d’un « donnant-donnant » pragmatique.

Conventionnel 3. La bonne 
concordance 
impersonnelle
(12-16 ans)

La bonne action correspond à ce qui est 
approuvé par l’entourage, à ce qui est 
conforme aux attentes du milieu.
La personne est capable d’empathie et 
considère les intentions lorsqu’elle juge la 
conduite des autres.

4. La loi et l’ordre
social
(17-20 ans)

La bonne action correspond à ce qui est 
conforme aux lois et à ce qui protège 
l’ordre social, indépendamment des 
influences contextuelles.

Postconventionnel 5. Le contrat 
social

L’action juste correspond à ce qui est 
conforme aux principes sur lesquels 
s’appuient les lois ; ces dernières sont utiles
et doivent être respectées, mais elles 
peuvent être améliorées en conformité 
avec des règles morales plus 
fondamentales, garante d’une plus grande 
justice entre les être humains.

6. L’éthique 
universelle

Les principes universels qui gouvernent 
l’action qui résultent de choix individuels et 
transcendent les lois, mais la conscience 
personnelle est le juge le plus sévère de 
l’action.

Figure 17. Les six stades du développement moral selon L. Kohlberg (1984)20.

Nous  pouvons  remarquer  que,  tout  comme  J.  Piaget,  L.  Kohlberg  suivra  une

logique de stades afin de décrire le processus du développement moral chez le sujet.

Nous retrouvons également des similitudes dans la description de ces stades comme

par exemple celui nommé « contrat social », durant lequel l'individu est apte à changer

20 Inspiré du tableau de R. Cloutier et S. Drapeau (2008 : 78).
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les règles morales si ces dernières paraissent être plus justes aux yeux des autres, qui

pourrait  être  assimilé  à  l'apparition  du  consentement  mutuel  chez  le  jeune  pour

J.  Piaget.  L.  Kohlberg  caractérise  le  développement  moral  de  quatre  manière :

premièrement,  il  est  invariant  et  hiérarchique ;  deuxièmement,  il  s'agit  d'une

restructuration des éléments et non pas d'une simple addition de ceux-ci ; ensuite, ces

stades  prévalent  pour  n'importe  quelle  culture ;  enfin,  le  développement  moral  de

l'individu s'opère seulement s'il y a développement cognitif.

7.2 Remises en cause de ces théories et nouvelles approches

7.2.1 Facteurs de remise en cause

Peu de théoriciens remettent en cause l'étroite relation entre le développement de

l'intelligence  et  celui  de  la  morale  chez  l'individu.  L.  Maryniak  soutient  le  fait  par

exemple que « les progrès cognitifs constituent une condition nécessaire plutôt que

suffisante du progrès moral » (1992 : 56). Il ajoutera que non seulement les avancées

du  développement  intellectuel  de  l'individu  sont  essentielles  à  l'acquisition  du

jugement moral mais qu'elles sont tout aussi requises pour beaucoup d'autres types de

développement.  Cependant,  il  est  important  de citer  certaines  contradictions  de la

perspective cognitivo-développementale. Tout d'abord, force est de constater que les

résultats auraient pu être différents si les expériences avaient été menées au sein d'un

autre milieu socioculturel. En outre, nous devons rappeler que chaque individu a sa

propre forme d'intelligence et un environnement bien précis, puisque nous sommes

uniques, et qu'il est par conséquent difficile de prendre en compte les particularités de

chacun  dans  un  développement  par  stades  si  rigides.  En  effet,  selon  la  théorie

piagétienne,  la  relation  avec  les  parents  est  primordiale  au  développement  du

jugement moral. Or le concept de famille a fortement changé ces dernières années.

Nous faisons en effet face à un grand nombre de types de foyer différents les uns des

autres (familles monoparentale, parents divorcés, familles recomposées, etc.), la place

du jeune dans le  cercle familial  est  devenue de plus en plus importante au fil  des

années et, pour finir, l'adolescence se fait de plus en plus tardive et l'adolescent a des
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préoccupations  qui  n'existaient  pas  auparavant,  ce  qui  remet  naturellement  en

question  la  logique  des  stades  dans  le  processus  de  moralisation,  cette  relation

parents-enfants s'étant vue transformée. De plus, il est avéré que les enfants, dans des

situations fictives, choisissent le plus souvent la sanction expiatoire comme punition,

d'une  grande  sévérité  et  d'un  niveau  de  moralité  bien  plus  élevé  que  dans  des

situations dite réelles.

7.2.2 Nouvelles approches du développement moral

A.  Bandura  (1991)  propose comme nouvelle  approche du  développement moral  le

processus d'apprentissage par observation. Il met ainsi en évidence le fait que ce sera

plutôt la convenance des modèles que suivront les enfants que leur développement

cognitif  ou leur âge qui déterminera l'acquisition du jugement moral.  Pour sa part,

R.  Hogan (1973)  fait  référence à  l'assimilation de cinq mécanismes –  connaissance

morale, socialisation, empathie, autonomie, jugement moral opposant éthique sociale

et personnelle – à l'origine de la moralisation de l'individu. Puis, H. Lehalle, C. Aris,

S. Buelga et G. Musitu soulignent que l'individu est unique et que, par conséquent, ses

processus de développement lui seront propres :

Les  particularités  de  l'environnement  sont  susceptibles  d'induire  des  évolutions
personnelles  très  différentes,  bien  que  les  mécanismes  adaptatifs  soient
fondamentalement  les  mêmes  et  les  séquences  d'évolution  identiques  dans  un
environnement homogène stimulant (2004 : 19).

Enfin,  P.  Coslin  (2002,  2013)  rapporte  une  autre  manière  de  traiter  du

développement moral en relation avec l'appréciation des attitudes de l'individu face

aux comportements déviants. En effet,  après avoir observé une certaine divergence

entre les jugements moraux lors de situations fictives et les conduites du jeune lors de

situations réelles, il a réalisé que la plupart des adolescents changent d'attitude selon

la sanction qu'engendre telle ou telle action. Cette théorie est cependant aujourd'hui

délicate  à  démontrer puisque,  dans  nos  sociétés occidentales,  ont  tendance à être

préférées les mesures éducatives aux possibles punitions.

En guise de résumé, nous pourrions mettre en avant le fait que l'acquisition du
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jugement moral est complexe à évaluer, de par l'aspect unique de chaque individu et

du  milieu  dans  lequel  il  se  développe  d'une  part,  et  de  par  les  évolutions

socioculturelles  de  la  société  d'autre  part.  Ainsi,  il  est  certain  que  les  théories

classiques, que ce soit celle de S. Freud ou la perspective cognitivo-développementale,

nous  servent  de  référence  dans  la  compréhension  du  développement  moral  de

l'adolescent et  de ce fait,  exposent des concepts généraux qui  se révèlent être les

fondements  des  théories  de  leurs  successeurs.  Néanmoins,  nous  nous  devons  de

rappeler  que  toute  théorie  a  ses  limites,  dans  le  sens  où  chaque  jeune  vit  son

adolescence  à  sa  manière,  selon  son  entourage,  le  milieu  dans  lequel  il  subsiste,

l'importance des conséquences de ses changements physiques sur son état psychique,

etc. En outre, la société au sens large vit elle aussi une période difficile, qui n'est pas

sans engendrer certaines répercussions sur la vie des adolescents d'aujourd'hui. C'est

pourquoi  il  est  primordial  de  tenir  compte  des  nombreuses  inférences  qui  sont

susceptibles  d'influencer  le  développement  moral  du  jeune,  afin  de  mieux  en

comprendre ses rouages.

Conclusions partielles

L'analyse de la psychologie adolescente est indispensable au développement de notre

travail  de  recherche.  Tout  discours  publicitaire  est  en  effet  destiné  à  un  public

déterminé,  dans  le  cadre  de  notre  étude,  les  adolescents.  Or,  afin  de  mieux

comprendre  l'impact  des  campagnes  publicitaires  sur  ces  derniers,  il  paraissait

essentiel de déterminer les différentes phases auxquelles ils sont confrontés durant la

puberté. Nous avons précédemment mis en avant que le développement physique,

cognitif, psycho-affectif, psycho-sexuel et moral du jeune l'amène à créer son identité

personnelle  et  sociale.  Il  est  donc  incontestable  que,  sans  l'examen  de  ces

transformations  nécessaires  à  l'entrée  dans  l'âge  adulte,  les  professionnels  de  la

publicité ne peuvent élaborer de publicités répondant aux besoins des adolescents et,

ainsi, les influencer dans leur mode de vie.

La psychologie de l'adolescent est un thème d'étude complexe à aborder de par la
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nature unique et variable du jeune dans nos sociétés contemporaines, et où l'époque

et  le  milieu  dans  lequel  il  évolue  se  révèlent  être  deux  facteurs  notables.  Nous

retrouvons certes des éléments communs entre l'adolescent du 20ème siècle et celui du

21ème,  mais  de  nouveaux  paramètres  sont  à  prendre  en  considération  du  fait  de

l'évolution de nos sociétés tels que la modification des rapports de l'enfant avec les

parents (le jeune passe en effet d'un rapport de soumission à une phase d'éloignement

pour finir par entretenir une relation de réciprocité avec ses parents, et ce de plus en

plus tôt) ou son rôle central au sein de sa famille et dans la société en général, qui le

transforme en « décideur » bien avant avoir atteint la maturité psychologique requise.

D'autre part, l'expression crise adolescente décrit généralement un phénomène

qui,  je  pense,  mérite  réflexion.  En  effet,  des  auteurs  tels  que  D.  Marcelli  et

A. Braconnier (1999) défendent l'idée de crise qui survient à un moment déterminé

dans  le  développement  de  l'adolescent.  Or  le  terme  crise  demeure  trompeur,  se

définissant comme une réaction brusque et intense laissant espérer un changement

décisif qui peut s'avérer bénéfique ou néfaste. Il est certain que le jeune, durant cette

période, expérimente des changements délicats à assimiler, tant au niveau physique

que  psychique,  remettant  en  questions  les  valeurs  qui  lui  furent  inculquées,

transgressant les normes de son enfance et entretenant des rapports complexes avec

les adultes. Néanmoins, ces perturbations demeurent nécessaires au développement

de  l'individu,  la  transgression  des  règles  l'amenant  à  progresser  dans  sa  quête

identitaire.  De  plus,  qualifier  ces  changements  de  soudains  et  abrupts  paraît

inapproprié. De ce fait J. C. Coleman (1980, 2011), au moyen de sa théorie focale du

développement, révèle que les changements vécus par l’adolescent se produisent par

stades souples, il nie d'ailleurs l'existence d'une crise adolescente.

Par  ailleurs,  il  est  primordial  de  souligner  le  fait  que  les  transformations

pubertaires étant déjà difficiles à assumer pour le jeune, compte tenu de la situation

paradoxale dans  laquelle  il  se  trouve du fait  du déséquilibre conséquent  entre  des

changements  physiques  précoces  et  une  maturation  psychique  tardive,  qu'il  lui  est

encore plus complexe d'y faire face au sein de la société dans laquelle nous vivons

aujourd'hui.  Les  moyens de communication,  omniprésents,  initiateurs  de tendance,
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servent en effet de référence à un jeune perdu et vulnérable durant cette phase vitale.

La publicité influence les opinions physiques et morales de l'individu, présentant des

modèles à suivre souvent irréels aux adolescents et créant de nouveaux besoins. Nous

pourrions donc désigner la période adolescente comme une crise mineure de notre

société  sous  tensions,  traversant  un  moment  de  crise  socio-économique  affectant

jeunes et adultes et sous l'influence de la publicité et des médias en général, au service

d'une société dite de consommation. L'adolescent doit ainsi créer son identité sociale

et culturelle sous l'emprise de campagnes publicitaires constantes. Ces dernières, qui

prônent de nouvelles valeurs en accord avec les besoins des entreprises de production

de biens et services, analysent cette nouvelle cible jeune afin d'ancrer leurs publicités

dans  le  quotidien  des  adolescents,  consommateurs  accrus  de  manière  directe  ou

indirecte.  Une  analyse  psychologique  de  l'adolescent  est  donc  primordiale  car  le

concepteur  de  ces  publicités  doit  bien  évidemment  connaître  les  transformations

vécues  par  son  public  phare,  ses  contraintes,  ses  questionnements  ainsi  que  sa

nouvelles position au sein de la société.

Enfin, comme nous le signalions en tout début de ce chapitre, la délimitation du

stade adolescent s’avère être de plus en plus complexe. Premièrement,  les critères

déterminant dans le temps l’adolescence – biologiques, sociaux, juridiques, cognitifs,

etc.  –  sont  nombreux  et  engendrent  des  circonscriptions  temporelles  variables.

Deuxièmement,  il  apparaît  que  les  stades  du  développement  humain  établis  par

E. Erikson (1968) semblent quelque peu obsolètes dans la mesure où le cinquième

assimilé  à  la  crise  identitaire,  bien que fortement  lié  au  sixième concernant  la  vie

amicale  et  amoureuse,  la  coopération  et  l’engagement,  ne  sont  plus  des  stades

successifs mais concomitants et indéfinissables dans le temps, l’intimité entre individus

se produisant effectivement de plus en plus tôt et pouvant se prolonger indéfiniment.

Troisièmement,  tel  que  nous  le  démontre  O.  Galland  (1991)  avec  sa  division  de

l’adolescence en quatre phases distinctes, il est question d’une étape sociale dépassant

les limites de la puberté et empiétant sur l’âge adulte de par nos contextes sociaux,

économiques et  culturels  tendant  au  retardement du développement identitaire  et

social de l’individu.
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Pour finir, non seulement l’adolescence psycho-sociale demeure une étape de vie

propre  au  20ème et  21ème siècle  et  à  nos  sociétés  occidentales  –  la  puberté  faisant

référence à l’adolescence biologique et physique ayant toujours existé – mais elle reste

impossible à définir dans le temps. Certains auteurs tels que P. Huerre (1990 ; 2001)

dont  nous  partageons  l’opinion  caractérisent  d’ailleurs  l’adolescence  comme  étant

tardive ou quand bien même interminable. Nous sommes par conséquent à même de

nous  demander  s’il  existe  réellement  des  affiches  commerciales  destinées

exclusivement aux adolescents ou si tout produit publicitaire ne prend-il  finalement

pas en compte l’adolescent qui réside en chacun de nous.
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Introduction partielle

Le développement sociologique de l'adolescent de nos sociétés contemporaines est un

aspect essentiel de notre travail  de recherche compte tenu du poids de la publicité

dans le déroulement de ce processus complexe. En effet, nous verrons par la suite que,

tout au long de sa création identitaire, le jeune sera sous l'influence constante de nos

sociétés à travers les moyens de communication qui transmettent les nouvelles normes

et  tendances  à  suivre.  Dans  le  cas  précis  de  la  publicité,  nous  constatons  que  les

adolescents sont de plus en plus attentifs aux discours publicitaires qui  lancent des

modes et des comportements en accord avec leurs besoins puisqu'ils sont considérés

comme étant la nouvelle cible des entreprises de marketing depuis les années 1980.

L’étude  sociologique  de  l’adolescent,  tout  comme  l'est son  analyse

psychologique,  demeure  un  phénomène  récent  dans  nos  sociétés  contemporaines.

D’une  part,  l’adolescence,  dont  l’existence  ne  cesse  d'être  remise  en  question  par

certains auteurs tels que P.  Bourdieu (1980) ou P. Huerre (2001), ne s'avère être un

sujet  de  recherche  que  depuis  la  fin  du  19ème siècle  et  seulement  à  des  fins

psychologiques grâce à des auteurs clés tels  que J.  Piaget  et  B.  Inhelder (1970)  ou

S. Freud (2004). D'autre part, la Sociologie en elle-même n'est reconnue que depuis le

début  du  20ème siècle,  en  grande  partie  grâce  aux  écrits  de  E.  Durkheim  (1922),

considéré comme l'un des fondateurs de la Sociologie moderne et dont les théories ont

inspiré et continuent d’insuffler les recherches de nombreux sociologues de renom.

Lorsque nous tentons de trouver une définition de la phase adolescente au niveau

sociologique, il apparaît que le terme adolescent ne soit pas le plus emprunté par les

sociologues pour se référer à l'individu pendant son développement social. En effet, ils

y  préfèrent  le  mot  jeune,  permettant  de  faire  une  distinction  entre  le  processus

psychologique  et  celui  sociologique.  Mise  à  part  cette  clarification  linguistique,  la

caractérisation du jeune trouve des similitudes dans celles citées précédemment sur

l'adolescent : premièrement, il n'en existe pas une définition mais plusieurs ; ensuite, la
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délimitation de cette phase dans le temps est complexe ; enfin, le choix de facteurs à

tenir compte pour sa définition demeure difficile à  préciser. Nous retiendrons celle,

succincte,  proposée  par  les  Nations  Unies  qui  englobe  les  15-25  ans  et  ne  prend

nullement en compte les aspects socioculturels de nos sociétés en évolution constante.

Cette organisation internationale ne propose qu’un début de définition où ne figure

que la tranche d'âge comme moyen de délimitation, un élément néanmoins reconnu

par l'INSEE. Selon la sociologue V. Bordes (2008), la jeunesse est représentative d'un

groupe d'individus entre l'enfance et l'âge adulte se consacrant à imiter les générations

précédentes et à expérimenter de nouvelles valeurs. O. Galland (1991), pour sa part, la

définit comme un passage du cycle de vie, tenant à rejeter les thèses selon lesquelles la

jeunesse n'était qu'une sous-culture isolée du reste de la société. Pour résumer, il est

certain qu'aucune description citée ci-dessus ne s'avère être complète. Il serait en effet

opportun de prendre tous ces éléments en considération afin d'obtenir une définition

plus juste de la jeunesse aujourd'hui. Cependant, n'oublions pas qu'il est difficile, voire

impossible d'expliquer le phénomène de la jeunesse, tant les changements survenus

dans nos sociétés sont continus et fréquents.

1 Interactions et socialisation

1.1 Être individuel et social

Reprenant  les  principes  de  E.  Durkheim  (1922),  P.  Tap, dans  son  essai  intitulé

Socialisation et  construction de l'identité  personnelle,  définit  la socialisation comme

« Le processus par lequel la société impose à l'enfant ses règles et ses normes » (1991 :

49). Il ajoute à cette caractérisation le rôle actif de l'enfant, puis de l'adolescent dans sa

socialisation, dans le sens où celui-ci ne se contente pas seulement d'intégrer les lois et

les  valeurs  sociales  qui  lui  sont  dictées,  mais  il  les  remettra  en  cause  afin  de

s'approprier les pratiques sociales et culturelles qu'il aura indirectement choisies, dans

le seul but de structurer sa personnalité. Il  demeure intéressant de se pencher plus

longuement sur l'analyse faite par  P.  Tap de l’œuvre de E.  Durkheim, rappelant  les

principes  essentiels  de  ses  théories  sur  la  socialisation  de  l'adolescent.  Dans  un

premier temps, il rappelle que les repères socioculturels que les jeunes s'approprient
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sont en quelque sorte obligatoires afin d'éviter des sanctions sociales implicites, ainsi

qu'intemporels dans la mesure où ces valeurs existaient dans le passé, subsiste dans le

présent  et  survivront  dans  le  futur.  Ce  dernier  fondement  est  un  tant  soi  peu

surprenant  étant  donné  le  caractère  évolutif  des  lois  et  valeurs  émises  dans  nos

sociétés occidentales, qu'elles soient implicites (règles du bien commun) ou explicites

(lois,  décrets,  etc.).  De plus,  tout  comme E.  Erikson (1968)  fait  la  distinction entre

identité  personnelle  et  identité  sociale,  E.  Durkheim  (1922) met  en évidence deux

types d'être : l'être individuel se référent à la nature propre de l'homme alors que l'être

social  fait  référence  aux  idées  que  développe  l'individu,  révélatrices  des  groupes

sociaux  dans  lesquels  il  interagit.  De  la  même  manière,  la  conscience  individuelle

permet  l'accès  à  une  réalité  psychique  tandis  que  la  conscience  sociale  amène

l'individu à la recherche d'une réalité sociale. Nous remarquons ici que l'auteur émet

une claire séparation entre l'analyse psychologique et celle sociologique. Cependant,

« les faits sociaux et les faits psychologiques ne sont pas aussi indépendants » (Tap,

1991 : 72). Il  est en effet avéré que ces deux types d’étude sont en étroite relation

puisqu’elles sont indissociables l’une de l’autre lorsque nous désirons faire une analyse

poussée des comportements de l'individu. Le processus de socialisation décrit par ce

même auteur montre d'ailleurs une double intégration : la première étant l'intégration

sociale,  où  l'adolescent  entreprend  des  relations  et  des  interactions  avec  d'autres

acteurs sociaux et la seconde étant la psychique, où le jeune tente de faire siennes ces

nouvelles valeurs qui lui viennent de l'extérieur. Il est important de souligner le fait que

l'objectif  premier  de  l'adolescent  est  de  se  réaliser  en  tant  que  personne,  ce  qui

l'amène à un désir de socialisation mais au sein d'un groupe social spécifique qui lui

permettra  un  accomplissement  de soi.  Il  n’est  donc pas  question  d'une adaptation

vécue sous la contrainte mais plutôt d'une acceptation de nouvelles règles choisies

délibérément  selon  les  besoins  du  jeune.  L'influence  du  groupe  de  pairs  est

considérable,  toutefois  il  ne  faut  pas  omettre  qu'il  est  question  d'un  acte  de

rapprochement volontaire de l'adolescent, conscient de l'influence que le groupe élu

aura sur sa personnalité. Celui-ci, ne l'oublions pas, se trouve également sous une forte

influence, celle des médias telles que la publicité, omniprésente et implicite.
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1.2 Interactions et environnement

Plus récemment, D. Roedder caractérise la socialisation comme le développement de

comportements chez l'adolescent suite à des interactions accrues entre celui-ci et des

agents socialisateurs tels que la famille et le groupe de pairs. Son étude, centrée sur la

socialisation  du  jeune  consommateur,  précise  le  rôle  prépondérant  des  personnes

appartenant au cercle du jeune et met en évidence l'importance de la communication

entre ceux-ci qui permettra la construction sociale de l'adolescent :

We  acknowledge  that  important  developments  in  consumer  socialization  do  not
emerge in a vacuum, but take place in a social context including the family, peers,
mass  media,  and  marketing  institutions.  Parents  create  direct  opportunities  by
interacting  with  their  children  […]  Peers  are  an  additional  source  of  influence,
affecting consumer beliefs starting early in life and continuing through adolescence21

(1999 : 188).

Quoique ce travail de recherche soit axé sur le caractère consommateur du jeune

individu, aspect à prendre en compte dans la suite de nos investigations, il ne fait que

confirmer  les  théories  avancées  quelques  années  plus  tard  par  les  sociologues

Y. Jackson et J. Warren (2000), M. Claes (2003) et P. Coslin (2007), défendant le fait que

la  famille  et  les  pairs  représentent  deux  éléments  déterminants  dans  l'intégration

sociale de l'adolescent et que l'interaction du jeune avec ces derniers est fondamentale

à un développement social approprié. 

Outre ces deux facteurs, le psychologue U. Bronfenbrenner (1979)  (cf. Figure 16)

apportait déjà une dimension plus globale de la socialisation adolescente en y insérant

des structures impersonnelles et jusqu'à maintenant inédites :

L'écologie  du  développement  humain  implique  l'étude  scientifique  de
l’accommodation mutuelle et progressive entre, d'une part, la personne en croissance
et,  d'autre  part,  les  propriétés  changeantes  des  milieux  immédiats  dans  lesquels
l'individu vit, ce processus d’accommodation étant influencé par les relations entre
ces milieux et les environnements plus vastes dans lesquels ces derniers sont intégrés
(1979 : 21).

21 Nous  reconnaissons  que  d'importantes  évolutions  dans  la  socialisation  du  consommateur
n'apparaissent pas par hasard, mais se déroulent dans un contexte social qui inclut la famille, les
pairs,  les  médias et  les  institutions marketing.  Les  parents  créent des  opportunités  directes en
interagissant avec leurs enfants […] Les pairs représentent une source d'influence additionnelle,
bouleversant  les  convictions  des  consommateurs,  depuis  leur  plus  jeune  âge  et  pendant  leur
adolescence (traduction personnelle).
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Ici, « les environnements plus vastes » font référence à la culture dominante d'une

société  qui  promeut  des  croyances  et  des  convictions  à  travers  différents  réseaux

sociaux. Ainsi, il met en évidence les types de pression que reçoit l'individu lors de son

processus de socialisation, à travers diverses structures sociales dépendant les unes

des autres, étant cependant pourvues de niveaux d'influence distincts.

L'auteur estime que la famille reste le centre de cette organisation et représente le

microsystème de l'individu. Lorsqu'à la structure familiale se rajoute le groupe de pairs,

ces deux  microsystèmes forment un  mésosystème, qui se trouve sous l'influence des

exosystème,  représentés  par  les  moyens  de  communication  par  exemple.  Ces

différentes  structures  font  partie  d'un  ensemble  appelé  macrosystème qui  fait

référence à la totalité des réseaux sociaux présents dans nos sociétés contemporaines

(Claes, 2003 ; Cloutier et Drapeau, 2008).

La théorie de l'écologie du développement humain permet donc de prendre en

compte  de  nombreux  paramètres  et  de  les  imbriquer  entre  eux  afin  de  mieux

comprendre  le  processus  de  socialisation  de  l'individu  et  les  influences  qui  le

gouvernent. Néanmoins, il est important de faire remarquer que la famille, qui certes

reste  un  agent  socialisateur  important  pendant  la  phase  adolescente,  n'est  plus

considérée aujourd'hui comme le premier et devient bien moins influente qu'elle ne

l'était durant l'enfance. Les pairs, au contraire, prennent de l'importance et seront à

l'image de l'adolescent.

De plus, nous remarquons le poids croissant des médias et ce que ces derniers

transmettent  aux  jeunes  d'aujourd'hui.  Avides  des  nouvelles  technologies,  les

adolescents se retrouvent hypnotisés devant des valeurs souvent superflues issues des

moyens de communication et, par conséquent, se révèlent être bien moins soumis aux

influences parentales ou amicales.

La publicité en est un fier exemple, les jeunes s'identifiant la plupart du temps aux

produits annoncés et devenant des consommateurs assidus avant l'âge. Les parents,

leur octroyant de l'argent de poche de plus en plus tôt, les adolescents peuvent en

effet  laisser  libre  cour  à  leur  soif  de  consommation,  influencée par  les  campagnes

publicitaires.
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2 La famille

Deux  modèles  d'analyse  des  relations  entre  parents  et  adolescents  subsistent.  Le

premier, le plus populaire, fournit des solutions face aux conflits que les jeunes et leurs

familles peuvent développer au quotidien. Il s'agit d'ouvrages écrits par des cliniciens

qui appuient leurs discours sur l'étude de cas concrets et qui ont pour objectif l'apport

de conseils aux parents le plus souvent en détresse ou avides d'informations variées

sur les styles parentaux à suivre pour un meilleur développement de leurs enfants

adolescents.  Le deuxième répond à des exigences scientifiques et est à l'origine de

différents courants sociologiques, à la fois opposés et complémentaires, se fondant sur

des  méthodologies  de  renom.  Les  chercheurs  produisent  ainsi  des  études

systématiques empiriques reconnues sur le thème du jeune et de la famille dont deux

mouvements pourraient être mis en exergue. Certains nous proposent l'analyse de la

structure des relations et des modèles d'évolution de la famille et d'autres nous offrent

des essais sur l'influence des relations sur le processus de socialisation du jeune, ce

dernier type de travail  donnant lieu à de plus amples recherches. Dans le cadre de

notre étude, nous ferons appel aux résultats obtenus des études des chercheurs qui,

bien évidemment, répondent à nos exigences.

Un second paramètre doit être mis en relief lors de l'analyse des relations entre

parents  et  adolescents.  En  effet,  il  apparaît  que  les  points  de  vue  peuvent  être

nettement  opposés  selon  les  personnes interrogées :  les  parents  ont  généralement

l'impression  qu'ils  soutiennent  leurs  enfants  et  qu'ils  ont  une  attitude  positive  au

moment de régler les conflits en étant à l'écoute de leurs progénitures alors que les

adolescents ont tendance à accentuer les désaccords, allant même jusqu'à percevoir

plus de conflits  au sein de la famille  que les parents (Claes,  2004 :  205-206).  Nous

admettons ici que cette divergence de conceptions est pour ainsi dire logique étant

donné  les  besoins  distincts  des  membres  de  la  famille :  le  jeune  a  des  désirs

d'autonomie et tend à s'éloigner de l'emprise familiale tandis que le père et la mère

croient bien faire en imposant des règles de vie à leurs enfants tout en affrontant la

peur de la disparition d'interactions saines entre membres de la famille. Le syndrome

du nid vide représente également une crainte à laquelle les parents doivent faire face,
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le jeune ayant pour objectif futur la sortie du domicile familial pour une émancipation

nécessaire à son développement psychologique et social : « The primary aim of the

transitions consists in allowing the young person to reach adulthood. In real terms, this

translates into emancipation from the parental home22 » (Scabini et al., 2006 : 21).

Il est évident que le rôle premier des parents dans la socialisation des adolescents

est de les amener vers l'âge adulte avec tous les outils qui leur seront nécessaires pour

affronter de nouvelles responsabilités et les dangers de la société dans laquelle nous

vivons. En effet, la société de consommation a ses travers auxquels le jeune doit être

préparé. L'enfant qu'il était, facilement influençable, doit, en mûrissant, comprendre

les  messages  publicitaires  pour  ainsi  ne  pas  tomber  dans  le  piège  de  la

surconsommation. Nous examinerons postérieurement les deux fonctions principales

de la famille permettant le développement social du jeune, tout en mettant en avant

les changements de rôles qui auront lieu au sein des familles. Puis, nous mènerons une

réflexion sur  les modifications  survenues ces dernières  années dans  les foyers,  des

transformations dues aux évolutions de nos sociétés.

2.1 La famille comme premier agent socialisateur

2.1.1 Une période conflictuelle nécessaire

Afin d'amorcer notre analyse des influences familiales sur  la socialisation du jeune,

nous nous devons de mettre en évidence le  fait  que les  parents ont  été  identifiés

comme l'axe  central  du  développement de  leurs  enfants.  Aujourd'hui,  en dépit  de

récentes  polémiques  sur  le  rôle  et  l'importance  des  parents  (Harris,  1998),  de

nombreuses recherches indiquent que la relation parents-enfants est primordiale dans

la vie des enfants, des adolescents et des jeunes. Peu importe l'âge, les enfants ont

besoin de leurs parents. Il est certain que leur influence s'affaiblit pendant la phase

adolescente mais elle  est  loin de disparaître.  De ce fait,  les  jeunes ont tendance à

adopter des règles qui ne sont pas forcément à l'opposé de celles de leurs parents  :

« Relationships with parents remain positive and adolescents eventually adopt values

22 Le premier objectif  de ces  transitions consiste  à permettre aux jeunes d'atteindre l'âge adulte.
Concrètement, ceci se traduit par l'émancipation de la maison parentale (traduction personnelle).
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more like those of their parents than different from them23 » (Hatim et Merrick, 2007 :

19). Il est somme toute question d'un processus complexe propre au stade adolescent,

lorsque le jeune remet en question les valeurs acquises par le passé, sans pour autant

les renier. Il s'en inspire, les confronte à son groupe de pairs, les remanie pour, au final,

les intégrer, tout en les accommodant à ses besoins.

Outre les bouleversements physiques subis durant  l'adolescence,  l'individu voit

donc  sa  vie  socio-affective  bousculée  afin  de  se  créer  sa  propre  identité.  Nous

remarquons ainsi que le jeune tend à transgresser les normes émises par ses parents

qui,  autrefois,  permettaient  la  bonne  entente  familiale,  afin  de  progresser  dans  la

construction de sa personnalité.  Cette remise en question de valeurs anciennes n'a

pour seul but que le développement de l'individu et se trouve être nécessaire avant

son entrée dans le monde des adultes. Cherchant à se différencier de ses parents et,

plus  généralement,  des  adultes,  il  se  crée  de  nouvelles  valeurs  sociales,  morales,

religieuses et politiques entre autres. Il adopte également un nouveau style et change

de centres d'intérêts afin de s'intégrer dans son groupe de pairs. Il cherche en effet

l'homogénéisation et suit donc les modes lancées dans les médias, au moyen de vives

campagnes publicitaires. Cette période s'avère être éprouvante pour le jeune et pour

les parents, généralement dépassés par les événements et par les nouvelles exigences

de leurs enfants adolescents : « Leur moi est mal assuré et reçoit toute agressivité de

l'adolescent comme une blessure, alors que cette agressivité s'avère non seulement

normale mais nécessaire et structurante pour le jeune » (Coslin, 2007 : 40).

Le conflit entre parents et adolescents n'est donc pas un mythe. Cependant, il est

bon d'ajouter que cette époque contestataire n'est pas en vain puisqu'elle amène le

jeune à se construire socialement. De plus, elle entraîne de nouvelles relations au sein

de  la  famille,  caractérisées  par  des  rapports  avec  les  parents  de  plus  en  plus

démocratiques, propices à l'entrée dans l'âge adulte.

La revendication d'indépendance émanant des jeunes occasionne une violation des
règles  familiales,  entraînant  conflit  puis  négociation,  pour  finir  par  un
réaménagement  des  attentes  parentales  et  une  redéfinition  des  rapports  (Coslin,
2007 : 28).

23 Les relations avec les parents restent positives et les adolescents adoptent finalement des valeurs
semblables à celles de ceux-ci (traduction personnelle).
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Le  conflit  qui  naît  pendant  l'adolescence  dans  la  famille  est  par  conséquent

indispensable  et  trouve  sa  raison  d'être  dans  son  dénouement.  Néanmoins,  il  est

certain que si les relations entre parents et enfants manquent d’interaction, le conflit

aura tendance à persister, voire à devenir permanent, et le jeune tendra à répondre

négativement aux pressions extérieures. La résolution du conflit est donc primordiale

dans le développement de l'adolescent et sa construction identitaire.

2.1.2 Attachement et contrôle parental

Nous  citions,  dans  le  paragraphe  précédent,  le  besoin  d'autonomie du jeune et  la

remise en cause des valeurs qui  lui  avaient été imposées.  En effet,  les attentes de

l'individu à cette période de sa vie sont multiples. J.-P. Pourtois et H. Desmet (2004)

mettent  en  exergue  quatre  types  de  besoins  psycho-sociaux :  affectifs,  cognitifs,

sociaux et idéologiques. Le jeune cherche en effet à se détacher émotionnellement de

ses parents et de ses pairs, à expérimenter, à s'émanciper et à croire en de nouvelles

valeurs.  Il  se  trouve  que  la  satisfaction  de  ses  besoins  psycho-sociaux  ne  doit  pas

systématiquement  avoir  lieu  puisque  le  simple  fait  de  prendre  conscience  de  ses

nécessités a pour conséquence la remise en question de l'individu et sa construction

identitaire. Seuls des problèmes majeurs, le plus souvent issus de l'enfance, rendraient

difficiles, voire impossibles, la restructuration identitaire.

Pour répondre à ses besoins, les parents développent deux fonctions principales,

l'attachement et le contrôle, qui, bien évidemment, ne se développent pas de la même

manière dans toutes les familles. En ce qui concerne les relations affectives, M. Claes

affirme que « l'individualité et le maintien des liens d'attachement ne sont nullement

antagonistes, ils sont au contraire intimement liés » (2003 : 73). En effet, nous nous

rendons  compte  d'une  part  que,  malgré  le  besoin  d'indépendance  éprouvé  par

l'adolescent, il se trouve être le plus souvent très bien intégré dans son cercle familial.

D'autre  part,  si  le  jeune  évolue  dans  un  milieu  chaleureux  et  propice  à  la

communication, nous constatons qu'il sera à même de tester les nouveaux aspects de

sa personnalité et, ainsi, révéler sa nouvelle identité à ses proches, sans pour autant se

sentir jugé ou incompris.
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De façon contradictoire, outre sa fonction d'attachement, le parent doit également

soumettre le jeune à un certain contrôle « en vue de promouvoir le respect des règles

et des conventions sociales » (Claes, 2004 : 214). D. Marcelli et A. Braconnier résument

pour  le  mieux  cette  situation  dans  leur  ouvrage  intitulé  L'adolescence  aux mille

visages :  « La fonction parentale est paradoxale, puisqu'il  s'agit d'être un refuge, de

contenir et de limiter, mais aussi de permettre des expériences, de prendre des coups

et  d'y  survivre »  (1997 :  74).  Tout  comme  la  fonction  d'attachement,  le  contrôle

parental se trouve être différent selon le type de famille. Nous discernons plusieurs

moyens de mesures de ce contrôle mis en avant dans divers travaux de recherches,

variant selon l'auteur de ces études. 

Dans un premier temps, nous ferons le point sur les divers types de contrôle. Nous

remarquons d'une part le contrôle inductif  qui amène à la négociation et le contrôle

comportemental,  qui  propose  des  règles  et  des  repères  pour  l'adolescent.  Ces  deux

types  de  contrôle  favorisent  naturellement  l'autonomie  du  jeune.  D'autre  part,  les

contrôles coercitif (autoritaire) et psychologique (règles imposées et non pas débattues)

limitent les capacités de développement social de l'individu (Coslin, 2007). Le modèle de

contrôle  adopté  par  les  parents  va  généralement  de  pair  avec  le  mode de sanction

appliquée et  les  types  d'intervention  effectuée.  M.  Claes  reprend  dans  son  ouvrage

L'univers social des adolescents les cinq modalités de sanction infligées aux jeunes :

Mode permissif. Les parents, même s’ils sont ennuyés par la conduite de leur 
enfant, n’expriment pas ouvertement leur désapprobation ; ils ne recourent pas 
non plus à des sanctions.

Mode inductif. Les parents expriment clairement leur désapprobation et leur 
volonté de voir changer les choses ; ils tentent toutefois de résoudre les problèmes
en discutant avec l’adolescent et en l’associant à la recherche d’une solution.

Mode réactif. Les parents expriment fortement leur désapprobation et leur colère 
par des réprimandes, des reproches, des cris ou des commentaires désobligeants, 
sans toutefois punir l’adolescent.

Mode punitif. Les parents expriment clairement leur désapprobation et imposent 
des sanctions (privation de sortie, interdiction de recevoir des amis à la maison, 
travaux supplémentaires, etc.)

Mode coercitif. Le comportement donne lieu à des sanctions corporelles (gifles ou 
autres), des insultes ou des menaces sévères.

Figure 18. Les modes de sanctions parentales24.

24 Inspiré du tableau de M. Claes (2003 : 76).
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Nous observons que le mode de sanction inductif, qui promeut une résolution de

conflit  de  manière  démocratique,  revient  au  contrôle  inductif,  amenant  à

l'émancipation du jeune. 

Enfin, successivement aux types de contrôle et modes de sanction, se trouvent les

styles parentaux appelés par la suite styles éducatifs (Kellerhals et Montandon, 1991 ;

Gayet, 2004), qui, non seulement prennent en considération l'aspect de contrôle des

parents, mais aussi la dimension affective. M. Claes, de nouveau, revient sur les styles

parentaux émis par D. Baumrind (1971), précurseur en la matière, en les regroupant

dans le tableau suivant :

Le style authoritative (exigence/affection). Les parents ont de grandes exigences en 
matière d’éducation et ils entretiennent des projets pour leurs enfants. Ils imposent 
des règles et fixent des limites tout en répondant aux besoins des adolescents. Ils font
preuve de fermeté et de chaleur, mais ils assument la responsabilité ultime de leurs 
décisions. Ces parents expriment leur proximité affective et ils dialoguent avec leurs 
enfants afin de leur faire comprendre leurs décisions.

Le style autoritaire. Les parents préconisent l’obéissance et le respect des règles 
familiales, mais ils accordent peu de place aux dimensions affectives et relationnelles.
Ils considèrent que les enfants et les adolescents doivent se plier aux règles qu’on 
leur impose et adoptent des mesures disciplinaires punitives en cas de transgression. 
On recourt peu au dialogue, car ces parents sont d’avis que l’enfant doit se conformer
aux exigences parentales, sans discuter.

Le style permissif ou indulgent. Les parents n’utilisent guère la discipline et ils 
accordent à leurs enfants une grande liberté d’action. Les dimensions émotionnelles 
de proximité et d’harmonie sont particulièrement valorisées. Les parents se 
considèrent comme une présence affective à laquelle l’adolescent peut faire appel 
selon ses besoins. Ils font preuve de compréhension, se montrent tolérants face aux 
situations problématiques, car ils pensent que l’exercice de l’autorité entrave le 
développement.

Le style indifférent ou négligent. Ce style se caractérise par l’absence d’attachement 
émotionnel et l’absence de contrôle et de sanctions. Il s’agit de parents qui, pour des 
raisons diverses, ont délaissé leurs fonctions parentales ; ils sont peu concernés 
affectivement par ce qui se passe dans la vie de leurs enfants et ne posent guère 
d’exigences envers eux.

Figure 19. Les styles parentaux25.

De leur côté, R. Cloutier et S. Drapeau (2008) résument les quatre styles d'autorité

parentale de la façon qui suit, prenant eux aussi en compte les facteurs sensibilité et

contrôle :

25 Inspiré du tableau de M. Claes (2003 : 78).
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Sensibilité

Parents peu sensibles 
aux besoins de 
l’adolescent, centrés 
sur eux-mêmes

Parents sensibles aux 
besoins de l’adolescent

Contrôle

Contrôle actif exercé par les
parents sur l’adolescent

Style autocratique Style démocratique

Faible contrôle parental Style désengagé Style permissif

Figure 20. Les quatre styles d’autorité parentale26.

Nous retrouvons ci-dessus le style démocratique, d'ores et déjà représentatif des

types de contrôle exercé et modes de sanction adoptée les plus adaptés aux besoins de

l'adolescent.  Quant  aux  styles  proposés  par  D.  Baumrind  (1971),  l'authoritative27

semble le plus ressemblant au style démocratique, mettant en avant l'importance du

dialogue dans les relations entre parents et adolescents.

Pour conclure sur la fonction d'attachement et celle de contrôle, nous émettrons

quelques réserves  quant  à  l'emploi  strict  de  styles  parentaux  au  sein  des  familles.

D'ordre général, les parents ne suivent jamais un modèle en particulier et ont plutôt

tendance à les combiner, malgré leurs préférences pour l'un d'eux. De plus, l'éducation

des enfants  au sein d'une même famille  peut  être  différente  selon le  caractère du

jeune, étant donné que chaque individu dispose de sa propre personnalité .  Enfin, le

niveau de contrôle, qui engendre de nombreuses controverses entre sociologues, est

un facteur bien plus complexe à analyser car ses effets ne sont pas directs et les limites

restent floues. Éviter les extrêmes semble cependant être ce qui convient le mieux au

jeune et aux relations qu'il entretient avec sa famille.

Depuis les études réalisées par D. Baumrind à partir de 1971 jusqu'à celles de D.

Gayet  en  2004,  nous  nous  trouvons  face  à  de  multiples  styles  parentaux  qui,

finalement, se recoupent les uns les autres. La qualification, certes différentes selon les

auteurs, n'empêche en aucun cas le recoupement de leurs idées, chacun y apportant

quelques nuances.  Nous retiendrons le style démocratique ou  authoritative comme
26 Inspiré du tableau de R. Cloutier et S. Drapeau (2008 : 173).
27 Le style parental authoritative semble amener à l'idée d'autorité de par la traduction de ce terme

anglais  proposé par les dictionnaires  bilingues.  Néanmoins,  son sens est  tout  autre puisqu'il  se
réfère à une approche éducationnelle où les parents encouragent leurs enfants à être autonome. Ils
sont  donc  à  l'écoute  de  leurs  progénitures  afin  de  leur  proposer  quelques  mécanismes  leur
permettant de résoudre les problèmes auxquels ils feront face durant l'adolescence et plus tard,
tout en leur imposant des limites.
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étant le modèle parental à suivre. Il s'agit indubitablement ici d'un schéma éducatif

utopique qui permettrait au jeune de vivre au mieux sa phase adolescente et de se

préparer au monde des adultes, en apprenant à dialoguer et négocier et, finalement, à

prendre ses propres décisions tout en étant conscients des conséquences que celles-ci

engendreront. La réalité dans laquelle l'individu se développe est distincte étant donné

l'évolution de nos sociétés et donc des familles d'une part. D'autre part, le fait que

chaque individu soit unique et réponde à des exigences personnelles et sociales qui lui

sont propres rend sa construction identitaire univoque. En fonction du niveau socio-

économique des foyers, nous observons que les règles et styles parentaux adoptés sont

différents : des études montrent que les familles issues de classes moyennes et aisées

privilégient la confiance, l'autonomie et la coopération alors que les familles populaires

ont généralement recours aux sanctions verbales et  à un contrôle soit  excessif  soit

négligent envers leurs enfants (Lahire, 1995). Il  est démontré que suivant les styles

parentaux développés, les comportements à risques du jeune, indispensables pendant

son adolescence, peuvent être plus ou moins maîtrisés. Trois variables permettant le

bon  fonctionnement  familial  et  le  développement  de  l'individu  sont  à  retenir :

cohésion,  adaptabilité  et  communication  (Black  et  Lobo,  2008).  Plus  qu'un  style

parental à suivre, il paraît évident que chaque parent doit s'acclimater à la situation

sociale,  culturelle  et  économique  dans  lequel  se  développe  son  enfant.  Les  styles

parentaux ne reflètent en effet pas nécessairement les besoins familiaux réels ; il sera

plutôt question d'un ensemble de facteurs que les parents devront privilégier tels que

l'harmonie,  l'interaction,  la  transmission  de  valeurs  personnelles  et  sociales,  etc.

L'élément clé semble être l'ouverture à la communication au sein des familles. Dans le

cadre de notre étude, nous remarquerons que ce paramètre est indispensable au bon

développement  social  de  l'adolescent  qui  se  verra  sous  l'emprise  continuelle  des

médias  et,  plus  particulièrement,  des  campagnes  publicitaires,  prônant  des

comportements  à  suivre  et  des  valeurs  à  adopter.  Cette  influence  non  contrôlée

pourrait en effet amener le jeune à devenir un consommateur assidu et compulsif de

notre  société  contemporaine,  par  manque  de  jugement  critique  des  publicités  qui

l'entourent.
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2.2 Vers un nouveau type de famille

2.2.1 Transformation des foyers

De  manière  générale,  le  jeune  développe  son  identité  au  sein  d’une  famille  dite

traditionnelle, c'est-à-dire composée du père, de la mère et des enfant. Par le passé,

les grands-parents partageaient également le foyer, ce qui provoquait un changement

dans les rôles et influences telles que nous les connaissons aujourd'hui : le père était

considéré comme étant le centre de la famille, et non pas l'enfant. Cependant, nos

sociétés  contemporaines  font  l'objet  de  transformations  constantes,  tant

démographiques que sociales, qui occasionnent des évolutions familiales inévitables.

Depuis  presque quarante  ans,  de  nombreuses  données statistiques  manifestent  les

bouleversements  des  foyers :  diminution  du  nombre  de  mariages  et  du  taux  de

natalité,  hausse  des  divorces  et  apparition  de  familles  monoparentales  ou

recomposées.

Mariages Taux de
nuptialité

Âge moyen au premier mariage
en années

En milliers Pour 1000
habitants

Hommes Femmes

1970 393,7 7,8 24,7 22,6

1980 334,4 6,2 25,1 23

1990 287,1 5,1 27,6 25,6

2000 297,9 5,0 30,2 28

2010 245,3 3,9 31,8 30,0

2014 235,3 3,7 32,6 30,9

2015 230,4 3,6 32,7 31,0

2016 230,0 3.6 - -

Figure 21. Évolution du taux de mariages en France métropolitaine de 1970 à 201628.

Dans ce tableau indiquant les évolutions des mariages en France entre 1970 et

2016,  nous  remarquons  une  baisse  constante  du  taux  de  nuptialité,  ainsi  qu'un

accroissement considérable de l'âge moyen au premier mariage, tant chez les hommes

que chez les femmes. Les mariages sont en effet de plus en plus tardifs pour diverses
28 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2017 :  <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569324?

sommaire=2587886> [14/03/2017].
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raisons,  les  principales  étant  l'allongement  de  la  cohabitation  prénuptiale  et

l’augmentation  des  années  consacrées  aux  études.  La  carrière  professionnelle

représente, pour l’homme et pour la femme aujourd'hui, un objectif de vie, la femme

ne se consacrant plus seulement à l'éducation des enfants,  comme cela était le cas

pour  la  plupart  des  familles  des  générations  antérieures.  Dans  le  tableau  suivant

révélant  la  hausse  générale  du  taux  d'activité  féminin  entre  1990  et  2015,  nous

observons que, cependant, les jeunes femmes âgée de 15 à 24 ans voient leur taux

d’activité  diminué  en  grande  partie  dû  à  l’allongement  des  études  et  à  la  crise

économique de nos pays occidentaux rendant difficile et tardive l’entrée dans la vie

active.

1990 2000 2010 2015

15-24 ans 40,03 33,2 35,2 34,2

25-49 ans 75,2 80,3 83,9 83,3

50-64 ans 37,8 46,3 53,6 61,1

Total 58,2 62,6 65,8 67,6

Figure 22. Évolution du taux d’activité des femmes en France entre 1990 et 201529.

Par ailleurs, des statistiques datant de 201130 montrent une forte diminution des

femmes au foyer entre 1962 et 1999, période pendant laquelle eurent lieu la plupart

des changements quant au rôle de la femme au sein des foyers et de la société, et

significative  de  la  nouvelles  place  des  enfants  et  adolescents  dans  les  familles

contemporaines.

Outre de nouvelles aspirations professionnelles chez les femmes, nous constatons

que la taille des ménages en France a tendance à diminuer, d'une part,  à cause du

vieillissement  de  la  population  et  d'autre  part,  en  raison  de  la  baisse  du  nombre

d'enfants par foyer, en étroite relation avec l'envie de carrière du couple.

29 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2017 :  <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569336?
sommaire=2587886> [14/03/2017].

30 <http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=6638> [01/10/2014].
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Figure 23. Évolution de la taille des ménages français entre 1968 et 201331.

Si nous nous référons à la seule évolution des familles selon le nombre d'enfants

entre  1990 et 2006,  nous remarquons que celles avec un ou deux enfants passent

respectivement de 43,8 % en 1990 à 45,3 % en 2006 et de 36,6 % à 38 % alors que la

proportion de celles avec trois enfants ou plus diminue de 14,2 % à 12,9 % et de 5,4 %

à  3,8%32.  Le  tableau  suivant  nous  montre  en  revanche  qu’entre  2008  et  2013,  les

changements familiaux n’ont pas été si manifestes, le nombre de familles avec deux

enfants augmentant légèrement, celles avec 1 seul  ou trois enfants diminuant d’un

point seulement, et les familles de 4 enfants ou plus restant stables. Le schéma familial

reste  somme  toute  identique,  avec  un  avantage  manifeste  pour  les  familles  peu

nombreuses.

2008 2013

en milliers % en milliers %

1 enfant 3564,3 45,3 3615,2 45,0

2 enfants 3010,8 38,1 3087,4 38,5

3 enfants 1015,0 12,9 1023,7 12,8

4 enfants ou 
plus

294,5 3,7 299,5 3,7

Total 7894,6 100,0 8025,8 100,0

Figure 24. Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans33.

Quant au taux de divorce,  son augmentation exponentielle  est  due en grande

partie à sa banalisation à la fin du 20ème siècle. Il était en effet impensable pour les

31 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569326?sommaire=2587886> [14/03/2017].
32 <http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=AMFd4> [01/10/2014].
33 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2017 :  <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569326?

sommaire=2587886> [14/03/2017].
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générations précédentes se séparer officiellement de son conjoint pour des raisons

d'ordre religieuse, sociale ou quand bien même économique. De plus, la simplification

des  procédures  de  divorce  en 200534 n'a  fait  que favoriser  la  hausse des  ruptures

institutionnelles entre maris et femmes en France.

Année du jugement Divorces prononcés en
milliers

Divorces pour 1000 couples
mariés

1960 30,2 2,9

1970 38,9 3,3

1980 81,2 6,3

1990 105,8 8,4

2000 114,0 9,3

2007 131,3 10,7

2008 129,4 10,6

Figure 25. Évolution du taux de divorces entre 1960 et 200835.

Remarquons qu’entre 2000 et 2015, de faibles fluctuations de ce taux ont eu lieu

mais elles ne furent en rien significatives pour notre étude36.  Cependant, nous nous

devons de prendre en considération l’augmentation notoire des séparations entre 1960

et les années 2008 qui a pour conséquence l'apparition de nouveaux types de famille :

les familles monoparentales et les ménages complexes, ces derniers représentatifs des

familles recomposées, homoparentales, etc.

1990 2011

e n milliers % en milliers %

Couples avec enfant(s) 6699,5 87,6 6253,6 78,4

Familles monoparentales 952,7 12,4 1721,1 21,6

Femmes seules avec enfant(s) 843,3 11,0 1460,1 18,3

Hommes seuls avec enfant(s) 109,4 1,4 261,0 3,3

Total 7652,2 100,0 7974,7 100,0

Figure 26. Évolution de la structure des familles avec enfants, entre 1990 et 201137.

34 La loi  Nº2004-439 du 26 mai  2004 a  pour  objectif  général  de  faciliter  le  divorce et  pacifier  la
procédure  et  ses  conséquences  en  raccourcissant,  par  exemple,  les  délais  de  procédure.
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005773380&dateTexte=vig>
[02/10/2014].

35 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2010 :
<http://www.insee.fr/fr/ffc/tef/tef2010/T10F032/T10F032.pdf> [01/10/2014].

36 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569324?sommaire=2587886> [14/03/2017].
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2008 2013

e n milliers % en milliers %

Couples avec enfant(s) 6270,6 79,4 6241,7 77,8

Familles monoparentales 1624,0 20,6 1784,1 22,2

Femmes seules avec enfant(s) 1392,8 17,6 1504,1 18,7

Hommes seuls avec enfant(s) 231,3 2,9 280,0 3,5

Total 7894,6 100,0 8025,8 100,0
Figure 27. Évolution de la structure des familles avec enfants, entre 2008 et 201338.

Bien que la famille traditionnelle soit le type de famille le plus répandu en France,

nous ne pouvons négliger la hausse des familles monoparentales de de 12,4 % à 21,6 %

entre 1990 à 2011, et de 20,6 % à 22,2 % entre 2008 et 2013, allant de pair avec la

baisse de couples avec enfants : de 87,6 % à 78,4% entre 1990 et 2011, et de 79,4 % à

77,8 % entre 2008 et 2013.

Effectifs Répartition
(%)

Nombre moyen
d’enfants

Couples avec enfant(s) 6 190 000 79,7 2,0

Dont familles traditionnelles 5 470 000 70,4 1,9

Dont familles recomposées 720 000 9,3 2,3

avec enfant(s) de l’union actuelle 380 000 4,9 2,8

sans enfant(s) de l’union actuelle 340 000 4,4 1,7

Familles monoparentales 1 580 000 20,3 1,7

Total 7 770 000 100,0 1,9

Figure 28. Ménages selon la structure familiale en 201139.

Par  ailleurs,  force  est  de constater  la  proportion  grandissante  de couples  avec

enfants provenant de familles recomposées : en 2011, 9,3 % des familles avec enfants

sont des familles recomposées, soit presque un dixième de l’ensemble des ménages

français avec enfant.

Enfin, si nous nous référons à la répartition des enfants par type de familles, nous

observons d'une part que la famille traditionnelle reste la plus courante et d'autre part

que la plupart des enfants issus de familles monoparentales ou recomposées vivent

37 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2010 :  <http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?
reg_id=0&ref_id=AMFd3> [01/10/2014].

38 Inspiré  d’un  tableau  de  l’Insee  datant  de  2017 :  <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569326?
sommaire=2587886> [14/03/2017].

39 Inspiré d’un tableau de l’Insee datant de 2011 : <goo.gl/7hksC6 
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avec leur mère. Ainsi, 86 % des enfants issus de famille monoparentale vivent avec leur

mère et, de la même manière, 79 % des enfants vivant avec un beau-parent résident

totalement ou principalement avec leur mère en 201140.

Figure 29. Répartition des enfants par type de familles en 201141.

2.2.2 Conséquences sur le jeune

Certains sociologues voient dans ces transformations de la famille le déclin progressif

de  l'institution  familiale  et  ont  une  vision  pessimiste  de  l'avenir  avec  la  possible

disparition  du  mariage  et  le  degré  zéro  de  taux  de  natalité  dans  nos  sociétés

occidentales.  De  plus,  ils  mettent  en  évidence  l'effacement  progressif  des  deux

fonctions  parentales  essentielles  au  développement  du  jeune.  D'autres,  tel  que

J. Stacey (1996), pensent au contraire que l'adolescent, confronté aux réalités sociales

de la famille, est désormais à même de s'ouvrir sur les disparités de nos sociétés. Il voit

donc le monde tel qu'il est, parfait dans ses imperfections, et peut dès lors développer

ses  propres  convictions  en  étant  confronté  aux  réalités  de  notre  quotidien.  Il  est

évident que l'évolution de nos sociétés n'est pas anodine : nous aspirons tous à plus de

libertés, adultes, adolescents et enfants. De ce fait, l'histoire témoigne de cette soif de

liberté  chez  l'individu.  Dans  les  années  1960,  les  mouvements  étudiants  et  la

révolution sexuelle qui entraîna l'octroi de plus de droits pour la femme et pour les

jeunes, sont révélateurs de ce phénomène. De la même manière, le divorce est entré

dans les mœurs, d'où la simplification de ses procédures mise en vigueur en 2005.

Ensuite,  l'égalité  des  hommes  et  des  femmes  au  travail  demeure  l'objectif  de

40 <http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf> [01/10/2014].
41 <http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf> [01/10/2014].
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nombreuses  lois,  tant  dans  le  privé  que  dans  le  secteur  public,  avec,  en  guise

d'exemple,  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  la  parité  au  sein  des  institutions

gouvernementales en France, favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux

mandats électoraux et fonctions électives42. Plus tard, la reconnaissance de la condition

homosexuelle,  bien  que  contestée  par  certains  groupuscules,  est  révélatrice  de

l'évolution des mentalités et des libertés de l'individu. Cet ensemble nous montre que

l'individu tend à revendiquer d'un côté et accepter de l'autre de nouvelles libertés

quotidiennes et que ce phénomène ne cessera point les années à venir. Dans un tel

contexte, il est naturel que l'adolescent construise son identité en tenant compte de

tous ces paramètres, que cela le touche de loin ou de près et que, lui aussi, désire plus

de  liberté  dans  sa  prise  de  décision.  Si  le  monde  évolue,  le  jeune  devra  bien

évidemment suivre cette évolution, tout en effectuant les changements propres à sa

personnalité. 

Cependant,  ces  réalités  sont  pour  la  plupart  difficiles  à  accepter  pour  certains

jeunes.  En effet,  le  divorce peut  entraîner des réactions  complexes et  variées chez

l'adolescent, ayant besoin à cette période conflictuelle de repères et de liens affectifs

forts.  La  famille  représente,  comme  expliqué  précédemment,  le  premier  agent

socialisateur  de  l'enfant,  donneur  de  normes  indispensables  à  son  développement

social.  Or  le  divorce  engendre  des  problématiques  au  sein  de  la  famille  encore

méconnue par  l'adolescent :  le  conflit,  supposé avoir  lieu entre  les  parents  et  leur

enfant adolescent se déplace vers un conflit entre parents. La discorde qui règne entre

eux et amènera plus tard à une séparation du couple peut être néfaste pour le jeune

qui a besoin de repères et de valeurs familiales solides afin de ne pas se perdre dans la

construction de son identité. Cette perte de référence se voit d'autant plus accentuée

lorsqu'il  fait  face à l'absence de la figure  paternelle,  qui  peut modifier  de manière

irréversible ses relations avec l'autorité en général. Comme le souligne O. Bourguignon

(1996),  le  divorce du couple de parents  n'est  pas  un incident  unique et  isolé  mais

plutôt d'un ensemble d'événements qui se succède et qui occasionne des changements

considérables dans la vie de l'enfant : les conflits entre parents avant la séparation, la

42 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629480&dateTexte=vig>
[01/10/2014].
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séparation en elle-même, les conflits positionnant l'enfant entre les deux parents après

le divorce et les situations monoparentales ou de familles recomposées. Certes, nous

admettons qu'il n'est pas question d'une expérience traumatisante dans tous les cas de

divorce.  Néanmoins,  cette  rupture  du  cercle  familial  peut  fragiliser  la  formation

personnelle et sociale de l'adolescent.

Les  familles  monoparentales  représentent  un  autre  type  de  famille  pouvant

déstabiliser l'adolescent : d'une part à cause de l'absence de figure maternelle ou, dans

la plupart des cas, paternelle et d'autre part, en raison du comportement du parent

envers l'enfant, qui résulte ne pas être nécessairement adapté aux besoins de celui-ci.

Outre les difficultés financières ou éducatives, le parent est amené à traverser une crise

sociale personnelle dans les cas de situation monoparentale pour cause de divorce. En

effet, le jeune peut être perçu comme le seul individu qui lui reste, et donc vers lequel

il concentre toute son affectivité, ou bien être considéré comme une contrainte lorsque

le parent désire refaire sa vie. Dans ces deux circonstances, l'adolescent se retrouve

dans  une  situation  complexe  qui  ne  favorisera  pas  son  développement  social.  Les

réactions peuvent être diverses, allant du reniement du parent au renfermement au

sein de la cellule familiale, ce qui rendra difficile son intégration dans la société. Dans le

cas des familles recomposées, un sentiment de jalousie, conscient ou inconscient, peut

se développer chez le jeune. La crainte d'être remplacé par le nouveau conjoint, les

enfants de celui-ci ou l'enfant qui naîtra de cette union tend à engendrer une confusion

chez le jeune, ne trouvant plus sa place au sein de la famille. Or l'adolescent a besoin

de repères familiaux afin de se construire lui-même. De plus, le parent retrouvant une

vie de couple, pourra avoir tendance à partager l'affection qu'il avait pour son enfant

avec son nouveau conjoint ou même, déplacer toute sa tendresse vers son nouveau

compagnon, vivant de nouveau un amour qu'il ne croyait plus possible. Cette sensation

de remplacement que pourra vivre le jeune, justifiée ou inventée, remettra en cause la

formation  de  sa  personnalité  et  rendra  complexe  son  intégration  sociale.  Selon

l'individu, il aura tendance à ne pas s'adapter à un groupe de pairs ou, au contraire, à

s'investir totalement dans la création de nouvelles relations, sans prendre le temps de

mûrir sa personnalité.
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Dans le cas des familles homoparentales, les recherches sur ce thème sont encore

trop récentes pour déterminer les effets de ce type de famille sur la socialisation du

jeune. Trois paramètres font l'objet d'études à ce sujet : l'insertion de l'adolescent dans

la société, son identité sexuelle et sa création identitaire. Il est certain que, comme

tout  autre  adolescent  élevé au  sein  de familles  traditionnelles,  monoparentales  ou

recomposées,  le  jeune  issu  de  famille  homoparentale  devra  affronter  l'époque

adolescente comme un défi identitaire et pourra se voir confronter à des situations

familiales complexes. Comme le souligne E. Dubreuil, « les familles unies, classiques,

peuvent être aussi destructrices que les autres, aussi pourvoyeuses que les autres en

névroses, psychoses et troubles psychosomatiques » (1998 : 14). En d'autres termes,

aucun  adolescent  n'est  à  l'abri  de  dérèglements  familiaux,  personnels  ou  sociaux

puisqu'ils  ne  dépendent  pas  nécessairement  du  type  de  famille  dans  lequel

l'adolescent se développe.

La  plupart  des  conclusions  ressortissant  de  ces  études  montrent  que  les  liens

tissés entre les jeunes issus de familles homoparentales et leurs pairs ne se voient pas

contrariés par leur situation familiale. De même, ils ne développent pas de problèmes

relatifs  à la différenciation sexuelle.  Cependant,  il  s'agit principalement de résultats

obtenus à partir de l'étude d'enfant vivant avec des parents homosexuels mais ayant

vécu leur petite enfance dans un contexte hétérosexuel.

Outre le type de famille, le taux d'activité des parents et par-dessus tout celui des

mères, ne cessant de croître, est à l'origine d'un remaniement des rôles au sein de la

famille. En effet, nous avons pu constater à partir du graphique exposé précédemment

que le nombre de femmes au foyer a fortement diminué ces dernières années. Le désir

d'entreprendre une carrière professionnelle et d'aspirer aux mêmes emplois que leurs

homologues  masculins  représentent,  en  grande  partie,  les  raisons  de  cette

restructuration familiale. De plus, cette situation a pour conséquence l'arrivée tardive

du premier enfant et la réduction du nombre  d'enfant par couple, marié ou pas.  En

ayant peu d'enfants, le couple peut d'autant plus les choyer. Nous parlons souvent du

mythe de l'enfant roi, l'enfant devenant  le centre de la famille et prenant part  aux

décisions prises au sein du foyer. Il est vrai que, dès la grossesse, une certaine hystérie
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naît autour de la santé et du bien-être du futur nouveau-né. Cette frénésie entraîne de

nouveaux comportements d'achat, dits compulsifs, intégralement insufflés par la

société qui veut chérir le jeune. De plus, la réduction du temps consacré aux enfants

peut engendrer des effets pervers chez les adolescents tels que la recherche de repères

extérieurs  à  la  famille  ou  la  mise  en  exergue  de  valeurs  issues  des  moyens  de

communication. Enfin, les deux parents travaillant43, ils ont tendance à compenser ce

manque de  temps pour  leurs  enfants  en  acceptant  la  consommation  de nouveaux

produits ou services payants tels que ceux issus des nouvelles technologies comme les

téléphones portables ou les tablettes, renfermant le jeune sur lui-même et diminuant

ses  capacités  relationnelles.  Cet  ensemble  d'évolutions  met  en  évidence  les

changements quant à la place et au rôle de l'adolescent d'aujourd'hui au sein de la

famille  ainsi  que  les  difficultés  rencontrés  par  celui-ci  lors  de  sa  construction

identitaire. Les marques, conscientes de ces évolutions familiales et sociales ont par

conséquent tendance à modifier leurs stratégies publicitaires en montrant des modèles

de foyer en accord avec les mutations familiales évoquées précédemment. Par ailleurs,

elles centrent de plus en plus leurs discours commerciaux sur la cible adolescente, de

par la place centrale du jeune dans nos sociétés et le pouvoir qu’il déploie au sein de sa

famille étant donné son autonomie croissante.

2.2.3 Complexité des rapports parents/enfants

Les relations familiales s'avèrent par conséquent complexes durant l'adolescence, tant

pour le jeune que pour les parents. Nous remarquons que le fait de passer d'un rapport

de force durant l'enfance, le parent ayant toute autorité sur son enfant, à une symétrie

des relations, indispensables à la maturation du jeune,  n'est  pas sans obstacles.  La

diminution  du  temps  des  jeunes  passés  en  famille  pendant  la  puberté  occasionne

l'apparition d'un éloignement affectif difficile à gérer. Autant le jeune trouvera en ses

pairs une autre source émotionnelle, que le parent peut se retrouver frustré devant

43 Il  est  évident  que nous développons ici  une situation familiale  générale,  ne  tenant  compte du
contexte  de  crise  qui  sévit  depuis  2008  en  Europe  et  dans  le  monde.  Il  s'agit  en  effet  d'une
tendance, revue à la baisse, le chômage condamnant de nombreuses familles à ne vivre qu'avec un
salaire ou moins. 
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telle  situation.  Les  deux  fonctions,  attachement  et  contrôle,  restent  cependant

présentes.  Ce  sera  le  mode  d'interaction  qui  se  verra  modifié,  permettant  une

meilleure intégration du jeune au sein de la famille et de la société (Choquet et Ledoux,

1994).  De  ce  fait,  une  interaction  systématique  avec  les  parents  évite

remarquablement les conduites à risque, propres aux adolescents.

Néanmoins, les nouvelles familles, ayant tendance à privilégier le style parental

démocratique qui laisse une place certaine à la communication, peuvent tomber dans

l'excès,  ce  qui  amènera  à  une  relation  que  nous  pourrions  appeler  amicale  entre

parents et adolescents et donc une perte de repères pour le jeune :

Le parent complice cherche à séduire l'adolescent, comme pour mieux s'identifier à
lui et retrouver la nostalgie des années passées. L'adolescent risque alors de ne pas
trouver les limites que précisément il recherche (Marcelli et Braconnier, 1997 : 76).

M. Fize ajoute dans son ouvrage Adolescencia en crisis ? : « La familia moderna es

un universo  aséptico  que  cultiva  el  arte  de  evitar  los  conflictos44 »  (2001 :  46).  Le

parent, confondant lui-même le rôle qu'il doit tenir auprès de son enfant adolescent,

empêche ce dernier d'avoir un régulateur entre lui et les réalités sociales. Reniant les

conflits,  le  parent éloigne l'enfant  de son objectif  lors  la phase adolescente qui  se

résume  à  remettre  en  question  les  valeurs  familiales  obtenues  pendant  l'enfance,

créant une rupture nécessaire entre lui et ses parents, pour finalement renégocier les

relations familiales, c'est-à-dire, résoudre le conflit. De plus, il est important de signaler

que  le  parent,  lui-même  se  retrouve  sous  l'influence  des  médias  et  transmet  des

valeurs accessoires telles que des modes vestimentaires, insufflées par les entreprises

de textile à travers la publicité.

Ensuite, nous nous rendons compte que la société en général n'était pas préparée

pour ces changements, les parents se retrouvent le plus souvent dépassés par leurs

enfants, devenus maître en nouvelles technologies et médias. Non pas que les adultes

ne  connaissent  point  les  moyens  de  communication,  mais,  ceux-ci,  évoluant  si

rapidement,  les  jeunes  y  sont  tout  simplement  plus  habitués.  Ces  adolescents  des

nouvelles technologies sont donc en avance sur leurs parents, quant au maniement de

44 La  famille  moderne  est  un  univers  aseptisé  où  l'on  cultive  l'art  de  l'évitement  des  conflits
(traduction personnelle).
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téléphones portables, ordinateurs, tablettes et de programmes permettant un nouveau

type de socialisation à travers l'internet,  tels que  Facebook,  Whatsapp,  Twitter,  etc.

Leur utilisation transforme les attentes adolescentes. Les jeunes deviennent en effet

plus solitaires, tout en créant de nouvelles relations sur le net. Les parents, avec moins

de temps à leur consacrer, les laissent se développer dans ce monde virtuel, voyant

leur influence diminuer en faveur de celles extérieures, rencontrées au sein de médias,

que ce soit des personnes physiques ou des produits de la télévision, du cinéma, des

émissions socioculturelles ou people ou bien des entreprises au moyen de la publicité. 

Le monde adolescent paraît donc plus facile qu'auparavant pour le jeune, par-dessus

tout si  nous faisons référence aux relations qu'ils  entretiennent  avec leurs parents.

Nonobstant,  nous  sommes  à  même  de  nous  interroger  sur  les  bienfaits  de  ces

nouveaux  styles  parentaux  qui  ont  tendance  à  faire  disparaître  la  transmission  de

valeurs familiales au profit de valeurs virtuelles rencontrées à l'extérieur du foyer.

3 De nouveaux agents socialisateurs

3.1 Relations entre pairs

Le  deuxième  agent  socialisateur  de  l'individu  qui  gagne  en  importance  lors  de

l'adolescence est les pairs. Le rapprochement du jeune vers ces derniers est significatif

de  besoins  éloquents  que  tout  adolescent  développe  lors  de  la  phase  pubère.

L'éloignement  du cercle  familial  et  de  ses  valeurs  engendre en effet  une perte  de

repères conséquente ainsi qu'une baisse de l'estime de soi :

Cette  perte  d'objet  explique  la  dévalorisation  ressentie  par  l'adolescent,  dans  la
mesure où, la relation qui l'unissait à ses parents étant réciproque, l'estime qu'il avait
de lui-même dépendait de celle qu'en avaient ses parents. Le délitement de cette
relation conduit le jeune à ne plus se sentir valorisé et donc à perdre les fondements
de cette estime, fondements que son moi doit chercher ailleurs (Coslin, 2007 : 44).

Il est bon de préciser que ce ne sont pas les parents qui dévalorisent le jeune mais

bien celui-ci qui ne retrouve plus la sécurité et le réconfort dont son moi a besoin afin

de progresser en tant qu'individu.  Un effet pervers peut ressortir  de ce malaise se
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caractérisant par un renversement des affects envers les parents, le jeune peut ainsi

ressentir de la haine à leur égard et non plus de l'amour. Cette hostilité ne permet en

général  pas  le  développement  adéquat  de  la  personnalité  de  l'adolescent  qui  se

retrouve  emprisonné  dans un  rapport  familial  malsain,  l'amenant  à  manifester  des

comportements nuisant à sa socialisation (dépression, agressivité, violence verbale ou

physique,  etc.).  À l'inverse, l'investissement du moi vers de nouveaux objets sera à

l'origine  de  la  création  identitaire  du  jeune.  D'ordre  général,  l'adolescent  tisse  de

nouveaux liens  avec  ses  pairs  qu'il  rencontrera  dans  divers  lieux tels  que le  milieu

scolaire, le quartier où il réside ou lors d'activités extrascolaires. Malgré ses caractères

provisoire et inconstant, les amitiés qu'il va créer à cette période particulière seront

essentielles  à  son  développement  social  et  psychique.  Il  est  certain  que,  durant

l'enfance,  l'individu  n'est  pas  sans  avoir  eu  des  amis.  Cependant,  ces  amitiés  sont

quelque peu différentes à celles de l'adolescence. Premièrement, les attachements que

l'enfant  pourra  développer  seront,  jusqu'à  ses  dix  ou  douze  ans,  contrôlés  par  ses

parents. De plus, nous remarquons une claire séparation des genres : les filles tisseront

des liens entre elles et les garçons entre eux, ceci principalement dû au fait que les

centres d'intérêt ne convergeront pas nécessairement entre sexes différents. Enfin, lors

de l'adolescence, les amitiés ont tendance à devenir de plus en plus durables, bien que

loin d'être définitives, tout comme le seront les relations amoureuses entre jeunes.

3.2 Le milieu scolaire

3.2.1 Lieu d'inégalités

À la question où les jeunes se rencontrent-ils et apprennent-ils à se connaître, diverses

réponses peuvent être apportées, mais le lieu de socialisation de l'individu avec ses

pairs se trouve être principalement le milieu scolaire : l’école dans un premier temps,

puis le collège et le lycée. L'école est en effet considérée comme le premier lieu de

socialisation des adolescents ces dernières années, étant donné l'évolution notable du

système  scolaire  depuis  le  début  du  20ème siècle.  D'une  part,  elle  est  devenue

obligatoire  jusqu'à  l'âge  de  16  ans  en  1959.  D'autre  part,  elle  s'est  démocratisée,
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accueillant  désormais  toutes  les  classes  sociales  et  non  plus  seulement  les  jeunes

appartenant aux classes dominantes. Cependant, une nuance doit être explicitée quant

à l'accès pour tous à la scolarisation. En effet, tout jeune peut et doit aller à l'école

jusqu'à ses 16 ans. Néanmoins, il existe de grandes inégalités entre enfants devant les

études, le système actuel privilégiant les classes moyennes et dominantes :

[…] más autoritaria es la relación pedagógica, más favorable es para los hijos de las
clases dominadas, mientras que una relación democrática, igualitaria, es favorable a
los privilegiados, porque ellos saben cómo dominar una situación de laissez-faire 45

(Bourdieu, 2005 : 169).

Rappelons  ici  le  style  parental  privilégié  ces  dernières  décennies,  le  modèle

démocratique, qui laisse place à la négociation et au débat entre parents et enfants. Un

style  qui  s'étend  effectivement  jusqu'au  système  scolaire,  prônant  désormais  des

valeurs  telles  que  la  confiance,  le  respect  mutuel,  l'ouverture  à  la  concertation  et

l'autonomie dans l'apprentissage, s'éloignant du système autoritaire prédominant dans

le passé. Ce modèle paraît répondre aux attentes de la plupart des jeunes d'aujourd'hui

mais  ceci  est  sans  compter  sur  l'hétérogénéité  ambiante dans  les  classes  de  nos

sociétés occidentales. En effet, tout jeune n'est pas préparé de la même manière pour

faire face à telle ou telle situation et il est démontré que ceux provenant des classes les

plus basses se trouvent déconcertés et font face à une incompréhension du modèle

proposé, pouvant aller jusqu'à entraîner un non-respect du système éducatif actuel. Il

en  est  de  même  pour  leur  vision  de  notre  société  de  consommation  et  de  leurs

comportements variés face à une campagne publicitaire : certains seront en effet plus

crédules que d'autres, en raison d'un manque certain d'information et d'éducation face

à des produits commerciaux qui savent se vendre.

3.2.2 Lieu de création identitaire sociale

Le nouveau modèle éducatif n'est donc pas forcément approprié à tous. Nonobstant,

outre  la  rencontre  de  pairs  partageant  leurs  centres  d'intérêt,  leurs  envies  et  leur

45 Plus la relation pédagogique est autoritaire, plus les enfants des classes dominées seront favorisés,
alors  qu'une  relation  démocratique,  égalitaire,  est  favorable  aux  privilégiés,  parce  que  ceux-ci
savent comment maîtriser une situation de laissez-faire (traduction personnelle).
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quotidien, l'école permet également une progression de la socialisation de l'individu

grâce à d'autres paramètres. En premier lieu, elle promeut l'autonomie : en dépit d'un

système éducatif normé, le CECR émis par le Conseil de l'Europe en 2001 se révèle être

flexible et concerné par les attentes adolescentes. L'individu, durant la phase pubère,

devient peu à peu autonome ou du moins il tend à s’émanciper en créant une certaine

distance  avec  ses  parents,  rejetant  les  valeurs  de  son  passé.  L'indépendance

recherchée par  le jeune est,  en effet,  indispensable au bon déroulement de sa vie

socio-affective et essentielle à la création de son identité personnelle et sociale qui lui

permettra son entrée dans l'âge adulte. Or nous nous rendons compte que le CECR

préconise l'autonomie dans l'apprentissage :

Il faudrait également amener les apprenants à réfléchir sur leurs besoins en termes
de  communication,  les  entraînant  ainsi  à  une  prise  de  conscience  de  leur
apprentissage et à l'autonomie (2001 : 46).
L'apprentissage autonomie peut être encouragé si  l'on considère « qu'apprendre à
apprendre » fait partie intégrante de l'apprentissage langagier, de telle sorte que les
apprenants deviennent de plus en plus conscients de leur manière d'apprendre, des
choix qui leur sont offerts et de ceux qui leur conviennent le mieux (Ibid. : 109).

Cette dernière citation met en relief un parallélisme évident entre un processus

autonome d'apprentissage  et  des  mécanismes  implicites  amenant  à  l'émancipation

socio-affective  du  jeune.  L’évolution  du  jeune,  tant  au  niveau  académique  que

personnel, semble donc se faire en trois temps : premièrement il prend conscience de

ses  acquis  et  des  valeurs  que  lui  ont  inculquées  ses  parents,  pour  ensuite  mieux

comprendre les alternatives qui se présentent à lui et, enfin, faire son choix en fonction

de ce qui  répond le mieux à ses attentes.  De ce fait,  l'adolescent doit émettre ses

préférence  et  faire  des  choix,  parfois  complexes,  en  ce  qui  concerne  par  exemple

l'orientation qu'il désire suivre au niveau scolaire et professionnel. Or le fait d'être en

mesure de prendre une décision, quoique le plus souvent supervisé par les parents, lui

donne des responsabilités qu'il ne possédait pas auparavant et le prépare à son entrée

dans la vie adulte.

Nous  mettrons  ici  en  évidence  le  paradoxe  évident  de  la  socialisation  de

l'adolescent à travers le système éducatif : le jeune a tendance à s'éclipser du cercle

familial afin de se rapprocher de ses pairs, mais il le fait au sein d'un établissement
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soumis à des règles strictes et où règnent les adultes. En effet, le système éducatif est

soumis à une série de règles que ce soit au niveau européen avec le CECR, national

avec les lois dictées par le Ministère de l'Éducation ou local avec les décrets. Au sein

même de l'établissement scolaire, le règlement intérieur convient du comportement à

suivre. Cette contradiction n'empêche en aucun cas le jeune de trouver de nouveaux

repères chez ses pairs, tout en commençant à assimiler le fait que toute société est

normée et qu'il doit créer sa propre personnalité en tenant compte des règles à suivre,

qu'elles soient implicites ou explicites.

4 Similitudes entre agents socialisateurs

Nous  avons  précédemment  cité  de  quelle  manière  le  jeune  progressait  dans  sa

socialisation tout en étant soumis à des règles d'ordre par-dessus tout explicite, au sein

de son établissement scolaire. Ces normes proviennent principalement des adultes et

concèdent un apprentissage réglé dans un milieu sous contrôle, qui permet finalement

la vie en commun d'individus différents. Le groupe de pairs choisi par l'adolescent est,

de la même manière, normé.

4.1 Des systèmes sociaux hiérarchisés

Des règles implicites régissent en effet le groupe et une certaine hiérarchie est mise en

place. Il s'agit ici d'un nouveau paradoxe : le jeune s'éloigne de l'emprise de ses parents

et de relations hiérarchiques,  les  parents  ayant  autorité sur  l'enfant,  mais  retrouve

dans ses pairs des relations non moins disparates. En effet, d'apparence démocratique,

les  rapports  qu'entretiennent  les  jeunes  ne  sont  pas  sans  être  organisés.  Cette

hiérarchie est palpable dès le début de la vie dans un groupe ou dès la création de

celui-ci (Coslin,  2007). Un ou plusieurs  leaders contrôlent habituellement le groupe,

même si cette hégémonie peut être temporaire, le groupe de pairs étant relativement

instable à cette époque de la vie (Coulet et al., 1999). L'adolescent a donc pour objectif

de se positionner au sein du groupe,  d'y  trouver son statut  et  d'y  développer son
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identité  en  augmentant  les  expérimentations  personnelles  et  sociales  (Lehalle  et

Mellier, 2002, 2013). De nombreux sociologues du 20ème siècle, tels que O. J. Harvey et

J. Rutherford (1960), mettaient déjà en exergue dans leurs écrits l'importance du statut

du jeune dans son groupe de pairs. Plus récemment, nous faisons face à la récurrence

du terme popularité, en étroite relation avec le statut convoité par les adolescents

d'aujourd'hui et déterminant dans les rapports hiérarchiques qui s'établissent au sein

des  groupes  de  pairs  de  nos  sociétés  occidentales :  « The  sociological  concept

associated with popularity is that of status. The concept of status is predicated on the

view that groups are stratified into a hierarchy46» (Bukowski,  2011 : 15). Dans cette

citation, nous remarquons clairement l'association faite entre statut et popularité par

l'auteur,  deux  notions  qui  paraissent  ici  indissociables.  Dans  la  hiérarchie  sociale

existant dans les groupes de pair, les plus populaires se trouvent être les  leaders, ils

sont socialement le centre du groupe et dominent, ce sont les lanceurs de modes et de

normes  que  les  autres  membres  suivent,  sous  peine  d'exclusion.  Ils  détiennent

finalement l'autorité et  installent des codes à respecter :  « The popular  person is  a

strong individual and a key component of a group at the same time. They serve the

group by promoting basic goals such as cohesion, harmony and evolution47» (Ibid.   :

13). Ici, l'auteur met en avant l'aspect unificateur de la personne à la tête du groupe,

une caractéristique indispensable à la survie de celui-ci.

Dans le  but  d'être  populaire,  l'individu doit  se  démarquer  des  autres  dans  un

groupe qui, en apparence, est homogène. En effet, le jeune, en intégrant un groupe

déterminé,  calquera  ses  attitudes  sur  celles  de  ses  pairs  dans  le  but  de  se  faire

accepter. Cependant, il aspire à se différencier des autres afin de mettre en avant son

identité personnelle, tout en l'accommodant aux normes du groupe. P. Coslin résume

parfaitement ce paradoxe dans la phrase suivante : « Le jeune adopte dans le groupe

une communauté de conduites  à  travers  lesquelles  il  s'affirme tout  en prenant  en

apparence un masque commun à tous » (2007 : 52). Dans le cas du leader, il tentera de

46 Le concept sociologique associé à la popularité est celui de statut. Le concept de statut est fondé
sur l'opinion selon laquelle les groupes sont stratifiés en hiérarchie (traduction personnelle).

47 Le concept de popularité fournit  une résolution particulière à la dialectique entre le moi et les
autres. La personne populaire est à la fois un individu solide et une pièce clé du groupe. Ils servent
le groupe en promouvant des objectifs  basiques tels  que la cohésion,  l'harmonie et  l'évolution
(traduction personnelle).
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se  démarquer  d'autant  plus  des  autres  membres,  que ce  soit  grâce à  son sens  de

l'humour, son apparence physique, son appartenance sociale, ses activités sportives,

etc. (Cillessen, 2011). Lors de la période adolescente, la personne populaire a plus de

facilité à créer des amitiés ou à rencontrer un partenaire amoureux, elle développe

également une estime de soi  que les autres auront plus de mal à révéler en partie

grâce à l'impression de contrôle qu'elle a sur sa vie et sur celle des autres (Schwartz et

Hopmeyer Gorman, 2011). Nous pourrions donc croire que, en ayant expérimenté un

rôle de leader durant son adolescence et, par conséquent, assumé des responsabilités,

la personne la plus populaire du groupe de pairs verrait son processus de socialisation

facilité. Nonobstant, de récentes études ont démontré qu'au contraire, le leader d'un

groupe, désirant maintenir son statut, rencontrera de plus grandes difficultés dans la

création de son identité sociale et dans son futur en tant qu'adulte :

To maintain this condition, they need to be oriented toward sustaining their status in
the group. Maintaining this position can be stressful. […] the experience of having the
power  to  be  a  trendsetting  agent  of  change  may  have  the  insidious  effect  of
promoting deviance. […] Focusing on status and power at the group level will, at best,
distract the popular person's attention from dyadic experiences such as friendship. At
worst, il will impede or disrupt these experiences48 (Bukowski, 2011 : 16).

Le  statut  de  leader,  bien  qu'ambitionné  par  la  plupart  des  jeunes,  avides  de

protagonisme  dans  des  sociétés  contemporaines  qui  tendent  foncièrement  à

l'homogénéité,  ne  résulte  finalement  pas  être  le  positionnement  indiqué  pour  se

développer socialement en tant qu'individu. Le simple fait de choisir et d'être choisi

par  un  groupe  de  pairs  est  suffisant  au  déroulement  adéquat  du  processus  de

socialisation.

4.2 L'adolescent face à de nouvelles règles sociales

L'insertion dans un groupe de pairs est bel et bien nécessaire au jeune pour progresser

48 Pour maintenir cette condition, ils ont besoin de s'orienter vers une réaffirmation de leur statut
dans le groupe. Conserver ce positionnement peut s'avérer stressant. […] l'expérience d'avoir le
pouvoir d'être un agent créateur de tendances peut produire l'effet insidieux de promouvoir des
déviances. […] Se concentrer sur le statut et le pouvoir au niveau du groupe pourra, au mieux,
distraire l'attention de la personne populaire des expériences dyadique telle que l'amitié. Au pire,
cela empêchera ou perturbera ses expériences (traduction personnelle).
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dans  sa  socialisation  et,  par  conséquent,  dans  sa  création  identitaire.  Outre  les

sentiments de réconfort et de sécurité qui rassurent l'adolescent sur ses compétences

sociales à ce moment d'instabilité psychique accrue, l'appartenance à un groupe social

lui permet de mettre de côté son caractère narcissique, qu'il a su développer pendant

son enfance,  pour assimiler  de nouvelles règles sociales qu'il  aura lui-même choisi.

Ainsi,  il  développera  un  idéal  du  moi  collectif,  au  moyen  d'interactions  et

d'identification aux autres membres du groupe, ce qui le préparera peu à peu à son

entrée dans le monde des adultes. De plus, à travers ces expériences, il sera à même de

découvrir ses limites et ses interdits, tout comme ceux de la société dans laquelle il

progresse  et  des  individus  qui  la  forment.  L'intégration  a  un  ou  plusieurs  groupes

sociaux permet finalement à l'adolescent de se créer une image de lui-même à travers

la personnalité collective du groupe et d'expérimenter de nouvelles valeurs telles que

la loyauté, la fidélité, l'égalité, l'équité, la justice, la solidarité ou la coopération. Il est

évident que ces valeurs avaient, pour la plupart, déjà été introduites par sa famille.

Cependant, il n'en fera l'expérience réelle que grâce aux interactions avec ses pairs.

4.3 Des adolescents sous influence constante

Les pairs sont à l'origine de nombreux comportements chez le jeune, tant positifs que

négatifs, leur influence étant considérable lors de l'adolescence. Les domaines dans

lesquels  les  pairs  interviennent  sont  pour  la  plupart  en  relation  avec  les  activités

sociales du jeune. L'apparence est également fortement influencée par ce que pensent

les  proches.  Ensuite,  les  relations  familiales,  les  points  de  vue  quant  aux  normes

sociétales, les activités scolaires, les habitudes de vie saine et les conduites à risque

sont d'autres sphères auxquelles le jeune est particulièrement sensible au regard des

autres. Des effets pervers peuvent bien évidemment découler de ce type de relations :

troubles  alimentaires  surtout  chez  les  filles,  dépression,  accès  de  violence,

consommation de produits  interdits,  etc.  Il  est opportun de signaler les différences

d'influençabilité selon l'âge, la personnalité de l'individu et son sexe. Il a été démontré

que  les  jeunes  de  plus  de  14  ans  résistent  bien  plus  à  l'influence  des  pairs

qu'auparavant  (Sumter  et  al.,  2009).  Petit  à  petit,  jusqu'à  leurs  18 ans,  ils  vont  se
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défaire de cette emprise pour favoriser  leurs opinions morales et  intellectuelles.  Ils

n'ont en effet plus besoin de se sentir rassurés et éprouvent moins de doutes quant à

leurs capacités socio-affectives. Par ailleurs, à cet âge précis, d'autres types de relation

entrent en jeu, les relations amoureuses, tout aussi nocives pour certains adolescents

facilement influençables. Elles sont, cependant, indispensables à la maturation psycho-

sexuelle de tout individu et font parties des rapports qui permettent l'évolution de sa

personnalité.  Nous remarquons par  conséquent  que l'influence de parents  diminue

pour faire place à celle des pairs qui, à son tour, s'affaiblit lorsque le jeune s'investit

dans une relation amoureuse.

Il est bon de préciser que chaque individu répond d'une manière particulière à la

pression  et  aux  influences  externes :  selon  ses  traits  de  caractère  et  l'éducation

familiale qu'il  a reçue, il  affrontera différemment l'ascendant de ses pairs. Les pairs

paraissent donc à même de cadrer ou de dévier l'adolescent dans son processus de

socialisation.  D'autres paramètres sont par ailleurs à prendre en compte, tels que le

poids des influences familiales et le vécu du jeune durant son enfance, tout comme les

influences externes à l'individu qu'exerce la société à travers les médias. La publicité en

est un exemple concret, entité au service de la société de consommation, experte en ce

qui concerne le nouveau marché adolescent et à l'origine de nouvelles tendances et de

comportements  insolites  chez le  jeune.  Non seulement les  campagnes publicitaires

formatent l'adolescent et son groupe de pairs mais elles sont également à l'origine de

changements globaux concernant la famille et le système scolaire puisque ces derniers

tiendront compte des modes relayées dans les médias. La dominance de l'anglais et de

la culture anglophone dans les publicités actuelles en est un clair exemple, le système

éducatif  considérant  désormais  l'apprentissage  de  la  langue  anglaise  comme  étant

primordial.

5 Influence des évolutions socioculturelles et technologiques

Tel que nous l'avons mis en exergue dans les paragraphes précédents, la famille est le

premier agent socialisateur. La socialisation de l'individu débute en effet dès la petite
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enfance  avec  ses  parents.  Puis,  l'influence  de  ses  amis  sera  essentielle  dans  son

développement identitaire ; son entrée dans le système scolaire aura d'ailleurs un rôle

prépondérant dans la transmission de nouvelles valeurs. Par la suite, l'entrée dans l'âge

adulte  voit  l'individu  se  développer  dans  un  autre  contexte,  celui  du  milieu

professionnel  (Dubar,  2010).  Toutes  ces  étapes,  permettant  le  progrès  de l'individu

dans son processus de socialisation à un moment donné, se retrouvent cependant sous

l'influence de notre société de consommation, à travers les moyens de communication

qui émettent et diffusent des règles et des modèles à suivre, pas nécessairement en

accord avec les besoins de l'individu.

Les années qui suivirent la seconde guerre mondiale virent naître la société de

consommation  par  antonomase  où  tout  individu se  révèle  être  un  consommateur

avant-même qu'il ne soit né. En effet, nous faisons face à une « mutation de la société

française » (Neyrand et Guillot, 2000 : 103) due aux changements socio-économiques,

familiaux  et  matériels  survenus  il  y  a  plus  d'un  demi-siècle :  amélioration  de

l'éducation,  changement  du  rôle  de  la  femme,  place  de  l'enfant  dans  la  société,

apparition de nouvelles familles, progrès techniques, etc. Cette évolution est constatée

depuis les années 50 toutefois, depuis 5 ans, elle a tendance à reculer. Cependant, ces

changements ont bel et bien eu lieu et ont incité à former l'adolescent tel qu'on le

connaît  aujourd'hui.  De  plus,  le  caractère  global  de  nos  sociétés  actuelles,  dû à  la

mondialisation,  entraîne  de  notables  modifications  dans  nos  modes  de  vie.  Les

nouveaux  moyens  de  télécommunication  et  les  nouvelles  technologies  en  général

permettent l'échange et la diffusion de la connaissance, ce qui altère fortement nos

sociétés  actuelles  et  crée  de  nouvelles  représentations  mentales  et  sociales.  Nous

sommes effectivement témoins de l'émergence d'un nouveau marché global à la fois

économique et social. L'ouverture des frontières en Europe en est un clair exemple : le

fait  de pouvoir  voyager,  étudier,  travailler  ou quand bien même vivre où bon nous

semble au sein de l'Union fait de nous des citoyens européens. Nous pourrions même

aller plus loin en affirmant que nous sommes finalement des citoyens du monde. Si

nous nous référons au thème de notre étude, les slogans publicitaires, nous décelons

ainsi la mise en place d'un processus d'interculturalisme au niveau mondial de par les
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échanges culturels et économiques entre les pays, qui incite les publicistes à user de la

stratégie de globalisation, consistant à rendre un produit global en utilisant de plus en

plus  la  langue  dite  internationale,  l'anglais  (Lemaire,  2000).  Une  des  affiches

publicitaires  de  l'entreprise  de  téléphonie  mobile  Orange est  modèle  de  ce

phénomène. Son slogan « I  am who I am because of everyone49 » emploie ainsi  un

lexique  émanant  de  la  langue  anglaise,  facile  à  comprendre  même  si  nous  ne

possédons que de faibles connaissances de cette langue.

Figure 30.

Cette publicité internationalise le produit et le récepteur de l'affiche publicitaire.

L'adolescent actuel doit donc progresser dans son processus de socialisation au sein

d'une  société  complexe  de  consommation  et  de  l'information  qui  a  tendance  à

fortement se globaliser.

5.1 Une consommation qui socialise

Prendre part à la consommation est finalement devenue un acte de socialisation pour

le jeune qui lui permet de s'intégrer socialement dans un groupe de pairs et, à plus

grande  échelle,  dans  nos  sociétés  occidentales.  La  consommation  de  l'adolescent

provient, d'une part,  d'un désir d'autonomie, mais, par-dessus tout,  d'un besoin de

reconnaissance  identitaire.  Dans son ouvrage La société de consommation,

J.  Baudrillard critiquait déjà  la consommation de masse de nos sociétés

49 Je suis qui je suis grâce à tout le monde (traduction personnelle).

209



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

contemporaines en 1970 : « Je suis ce que je consomme »  (182). Cette devise est

d'autant plus vraie de nos jours chez les adolescents où la consommation n'est plus un

moyen de satisfaire ses  besoins mais plutôt de se  différencier  et  de  modeler  sa

personnalité. L'individu,  au moyen de sa consommation,  révèle  ses  attentes  et  ses

désirs et c'est grâce à l'achat de produits qu'il s'identifie et se démarque des autres. Il

est important de souligner ici que le jeune se trouve être un consommateur direct et

indirect à la fois, dans le sens où il influence les prises de décision au sein du foyer en

ce qui concerne la consommation, et ce, malgré le fait qu'il jouisse depuis quelques

années de son propre pouvoir d'achat (Urvoy et Llorca, 2010). La prise de décision dans

les familles a été fortement remise en question ces dernières années principalement

en raison  des  avancées  technologiques.  En  effet,  le  jeune  se  trouve  plus  à  même

d'intégrer les progrès techniques alors que les adultes restent le plus souvent en marge

de ceux-ci. F. Bernheim résume parfaitement la situation actuelle : « leur aptitude (les

jeunes) à intégrer la nouveauté fait qu'aujourd'hui les enfants en savent plus que leurs

parents en matière de communication » (2004 : 185). Ainsi, selon l'Institut de l'enfant,

le jeune joue le rôle de prescripteur dans la moitié des cas (Neyrand et Guillot, 2000).

D'autre  part,  le  jeune  possède  une  vie  sociale  de  plus  en  plus  active  et  sa

consommation devient souvent impulsive.  Dans le but de faire partie du groupe de

pairs, la consommation de produits de marques, ordinairement plus onéreux, en est un

clair exemple. En effet, certaines marques sont représentatives de valeurs auxquelles

les jeunes adhèrent. Au sein du groupe, des codes vestimentaires sont mis en place et

la consommation de produits précis les différencie des autres et leur octroie un statut

social reconnu. Des études récentes ont fait remarquer que plus le jeune consomme

des marques à la mode, meilleure sera son intégration au sein d'un groupe social. En

conclusion, les marques importent et c'est par-dessus tout ce que représentent ces

dernières qui influencera le choix des jeunes consommateurs. 

Enfin, les jeunes s'avèrent être des consommateurs informés puisque le discours

commercial envahit leur univers depuis leur plus tendre enfance (Bernheim, 2004). La

publicité  est  en  effet  devenue  un  produit  culturel  indispensable  à  nos  sociétés

contemporaines (Lugrin, 2006), une institution sociale vectrice entre les producteurs
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de biens matériels ou services et les consommateurs, dans le cadre de cette étude, les

adolescents. Elle sert de lanceur de mode et les nouvelles technologies permettent la

diffusion  de  ces  nouvelles  tendances.  Or,  de  par  leur  disponibilité  psychologique

(Bernheim, 2004) et leur capacité et envie d’assimiler les nouvelles technologies, les

adolescents  représentent  une  nouvelle  cible  non  négligeable  pour  les  entreprises,

raison pour laquelle les professionnels de la publicité étudient leur comportement et

s'inspirent  de leur  réalité  pour  créer  des  produits  publicitaires.  Comme le  souligne

R. Eguizabal en 2009 dans son livre Industrías de la consciencia, ils s'inspirent de leur

quotidien pour que les jeunes consommateurs puissent se reconnaître dans les pubs et

ainsi  se sentir  identifiés. Tel  que nous le verrons dans le dernier chapitre de notre

travail (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1), le message doit être ancré dans le réel et rassurant afin que

la population visée s'y retrouve, se sente en confiance et prenne donc partie dans ce

qui est publicité.

Les publicistes cherchent dans un premier temps à vendre des produits mais, par-

dessus tout,  à  créer de nouveaux comportements,  des styles de vie et  des valeurs

sociales,  des références devenues indispensables aux adolescents qui  se retrouvent

donc sous influence constante dans leur processus de socialisation (Sapena, 2005). Les

annonceurs tentent en effet de convaincre le jeune du fait que « s'émanciper, c'est

consommer »  (Coslin,  2007 :  160),  l'acte  d'achat  devenant  donc  indispensable  à  la

socialisation du jeune et à son entrée future dans le monde des adultes. Cette nouvelle

réalité  socio-économique  n'est  pas  sans  danger :  les  adolescents  ne  demeurent

souvent  pas  suffisamment  préparés  à  notre  société  actuelle  où  règne  la

surconsommation. Les éduquer à ce sujet s'avère par conséquent primordial, tant au

niveau familial qu'académique, afin de leur faire comprendre au mieux le système dans

lequel  nous vivons et leur enseigner  des  valeurs qui  ne soient pas  nécessairement

issues des influences des médias et de notre société. La consommation des jeunes est

certes un fait de nos sociétés occidentales où les rapports à l'argent se sont nettement

transformés et où les loisirs sont devenus payants mais éduquer le jeune à ce propos

lui permettra de se créer une identité propre et de se construire socialement à partir

de bases saines.
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5.2 Un nouvel adolescent dans une société nouvelle

Pour conclure,  nous soulignerons l'importance des changements survenus dans nos

sociétés  contemporaines  ces  dernières  décennies,  des  bouleversements  qui  sont  à

l'origine  du  développement  social  de  l'adolescent  tel  que  nous  le  connaissons

aujourd'hui. Ce dernier se trouve en effet sous l'influence constante de notre société

de  consommation  où  les  médias  tels  que  la  publicité  voient  leur  ascendance  sur

l'individu s'accroître.

D'une  part,  nous  vivons actuellement  dans  des  sociétés  plurielles  et

multiculturelles  où  tout  individu  se  doit  de  respecter  les  règles  implicites  de  bien

commun et celles explicites érigées dans les lois par exemple. La difficulté réside dans

l'unicité de ces règles alors que tout individu est unique. Le fait de vivre tous ensemble

dans une communauté régie par les mêmes normes semble pour le moins utopique

dans  le  sens  où  chaque  règle  tendra  à  favoriser  un  individu  donné  et  avantagera

difficilement à chacun d'entre nous de la même manière.

D'autre part, une des caractéristiques majeures de nos sociétés actuelles concerne

la consommation accrue de produits et services. L'individu et, dans le cas de notre

travail  de recherche, l'adolescent, est ainsi  enclin à surconsommer afin de se sentir

partie  intégrante  du  monde  dans  lequel  il  développe  son  identité  personnelle  et

sociale.  L'emprise  des  médias  sur  les  consciences  encouragera  nécessairement  le

développement de ce type de comportement chez le jeune, qui  révélera un besoin

grandissant de se sentir identifié à un groupe en se reconnaissant dans un produit ou

une marque.

Ensuite, nous constatons que les repères qui existaient auparavant ne sont plus les

mêmes aujourd'hui. Nous faisons ainsi face à un avancement de la puberté alors que le

jeune tarde socialement de plus en plus à s'incorporer dans le monde des adultes en

raison de divers facteurs : des études de plus en plus longues et accessibles à tous ; une

vie  professionnelle  rendue  difficile  par  la  crise  et  retardée  qui  engendre  une

émancipation  tardive ;  des  mariages  tardifs  et  moins  nombreux,  unions  qui,  par  le

passé,  caractérisaient l'émancipation de l'individu et l'amenait  à quitter  le  domicile

parental pour former sa propre famille, etc. Certains sociologues estiment que nous
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faisons désormais face à un déclin flagrant des traditions pouvant nuire au processus

de socialisation de l'adolescent, alors que d'autres considèrent que ces changements

sont nécessaires et permettent aux jeunes de se développer tout en étant conscients

des réalités sociales du monde actuel. La multiplicité des modèles à suivre retransmis

dans  les  moyens  de  communication  et  l'apparition  de  nouveaux  types  de  familles

respectant des modèles parentaux de plus en plus permissifs de par leur caractère

démocratique, pourrait en effet être déstabilisant pour le jeune.

Cependant, nous choisirons de voir ces nouvelles réalités comme des fondements

complexes  à  assimiler  mais  indispensables  à  une  meilleure  compréhension  de  nos

sociétés contemporaines. Le poids de l'éducation est ici considérable car elle permettra

à l'enfant, puis à l'adolescent, de se sentir préparé face à ces réalités, afin qu'il mène à

bien son processus de socialisation tout en étant conscient des dangers des influences

qu'il peut recevoir tout au long de son développement en tant qu'individu.

Conclusions partielles

Il apparaît que l'individu passe par différentes phases de socialisation tout au long de

sa vie bien que la création de l'identité personnelle et sociale se fasse par-dessus tout

pendant l'enfance et l’adolescence. Dans ce chapitre, nous avons ainsi pu mettre en

avant les différents agents socialisateurs auxquels le jeune se voit confronté, la famille

qui a subi de nombreuses évolutions ces dernières années – changement du statut de

la femme et de l’enfant, apparition de nouveaux types de foyers – et les pairs en étant

les  principaux.  Les  parents  jouent  en  effet  un  rôle  prépondérant  dans  le

développement de l'individu ; pourtant, leur influence s'affaiblira durant l'adolescence

lorsque le jeune entrera dans le système éducatif et sera au contact de ses semblables.

Ces  deux  agents  influent  bien  évidemment  sur  l'adolescent  en  lui  soumettant  de

nouvelles normes et des valeurs à adopter mais les changements survenus dans notre

société  contemporaine  ne  sont  pas  sans  entraîner  des  transformations  dans  la

socialisation  de  l'adolescent.  En  effet,  les  avancées  technologiques  et  les  médias

demeurent deux facteurs de poids qui influencent l'individu. Ils lui permettent d'être
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informé  à  tout  moment  et  facilitent  la  transmission  de  tendances  et  de

comportements.  La  publicité,  média  influent  de  la  société  de  consommation  dans

laquelle  le  jeune  se  développe,  s'avère  être  un  autre  élément  conséquent  auquel

l'individu est confronté. Son influence est telle qu'elle stigmatise l'identité sociale du

jeune et de son groupe de pairs,  rendant la consommation de produits  et  services

nécessaires à la socialisation. A. Vilarnovo décrit parfaitement ce phénomène :

El hombre es un ser social. En la compra de un producto el consumidor puede buscar
reconocimiento social. Así, el grupo se transformaría en el marco de referencia de los
miembros. La publicidad ayuda a fortalecer la influencia del grupo, cuando sugiere
que con la compra del producto hemos ganado en la aceptación de nuestro grupo […]
Al comprar el producto, se 'compran' los valores representados por el producto […] se
realiza una identificación entre el producto y los valores a los que se apela […] La
publicidad actúa como proposición y generalización de valores […] La publicidad se
manifiesta como un medio poderoso de interacción social y cultural50 (2005 : 46, 61).

L'auteur  met  non  seulement  en  évidence  que  les  campagnes  publicitaires

permettent  l'identification du jeune à un groupe social  mais  qu'elles  universalisent

également des valeurs qui, comme nous l'avons déjà commenté, ne sont transmises

qu'à des fins économiques. Le groupe de pairs, influençant l'individu se voit finalement

lui-même influencé par la publicité. La société de consommation, au moyen de ses

institutions aidant à la diffusion de comportements, demeure donc l'agent socialisateur

principal. La famille et les pairs, sous la même emprise que le jeune bien qu'à différent

degré, ne sont en définitive qu'un autre intermédiaire propageant des valeurs dictées

par  la  société.  Enfin,  n’oublions  pas  les  conclusions  tirées  du  chapitre  précédent

concernant la délimitation ardue voire impossible de la période adolescente qui rend la

socialisation de l’individu intemporelle.

Nous  devons  désormais  nous  interroger  sur  les  moyens  employés  par  les

professionnels  de  la  publicité  leur  permettant  la  transmission  de  ces  dites  valeurs.

Nous observerons dans les parties suivantes le poids de l'image et, par-dessus tout, de

50 L'homme  est  un  être  social.  Dans  l'achat  d'un  produit,  le  consommateur  peut  chercher  la
reconnaissance sociale. Ainsi, le groupe se transformerait en cadre de référence des membres. La
publicité aide à renforcer l’influence du groupe, quand elle suggère qu'avec l'achat du produit nous
avons gagné l'acceptation du groupe […] En achetant le produit, nous achetons les valeurs qu'il
représente […] une identification est faite entre le produit et les valeurs auxquelles il fait appel […]
La  publicité  agit  comme proposition  et  généralisation  de  valeurs  […]  La  publicité  se  manifeste
comme étant un moyen puissant d'interaction sociale et culturelle (traduction personnelle).
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la langue dans la poursuite de cet objectif. Ainsi, après une brève analyse sémiotique

représentative  des  affiches  publicitaires  destinées  aux  adolescents  de  nos  sociétés

contemporaines, nous réaliserons une étude poussée des systèmes langagiers mis en

place  dans  les  slogans  actuels.  Cependant,  avant  l'examen  sémio-linguistique  des

produits  publicitaires,  il  nous  semble  primordial  de  rendre  compte  de  la  situation

actuelle et passée de la publicité. En effet, à travers son évolution, nous serons plus à

même de comprendre son emprise sur nos populations, le discours publicitaire étant

un élément indispensable à notre société de consommation.
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Introduction partielle

Après  avoir  réalisé  une  analyse  psychologique  et  sociologique  de  l'adolescent

d'aujourd'hui  retranscrivant les préoccupations et  les besoins de ces derniers,  nous

allons désormais signaler les caractéristiques de la publicité. L’ensemble de ces études

portant tant sur l’adolescent que sur les aspects publicitaires contemporains seront en

effet les piliers théoriques de notre travail empirique portant sur les spécificités sémio-

linguistiques  des  discours  publicitaires  actuels  destinés  au  public  jeune.  Dans  un

premier temps, nous exposerons de quelle manière celle-ci a évolué depuis sa création

et son influence croissante sur ses cibles pour ensuite en faire ressortir les éléments les

plus saillants à notre travail de recherche, à savoir les aspects du discours publicitaire

permettant la conquête du public adolescent. Une étude rétrospective de la publicité

s’avère ainsi pertinente : elle permettra de mieux comprendre les stratégies mises en

œuvre ces dernières années ayant pour but de convaincre un public de plus en plus

averti et fin connaisseur de cette institution sociale et commerciale essentielle à notre

société de consommation. Par ailleurs, bien que les objectifs des professionnels de la

publicité paraissent évidents, nous verrons que l’intention ultime de toute marque est

de formater la conscience des individus à long terme. Rappelons que la consommation

est  désormais  socialisante,  d’où  l’importance  de  la  publicité,  vecteur  de  cette

socialisation. L’adolescent, en pleine remise en question identitaire et sociale et à la

recherche  de  nouvelles  normes  à  suivre  fait  ici  figure  de  cible  idéale  pour  les

annonceurs. De plus, quoique le discours publicitaire soit ancré dans une situation de

communication  unidirectionnelle,  nous  mettrons  l’emphase  sur  les  procédés

sociolinguistiques mis  en œuvre permettant  aux publicistes  de simuler  un dialogue

entre la marque et le jeune, ce qui aura un effet manifeste sur ce dernier croyant ses

opinions  prises  en  compte.  Enfin,  nous  indiquerons  les  différents  modèles  de

communication ainsi que les diverses influences internes et externes sur les discours

publicitaires actuels.
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1 Généralités

1.1 Définitions

Nous tenterons ici de révéler les différentes définitions données au terme publicité au

cours des siècles derniers et plus spécialement les caractérisations actuelles proposées

par certains auteurs tels que le publicitaire et écrivain L. Chomarat en 2013. 

1.1.1 Rétrospective

Ce n'est  qu'au 19ème siècle  qu'apparaît  le  terme  publicité tel  que nous  l'entendons

aujourd'hui. En effet, les écrits scientifiques des siècles antérieurs exposaient que la

publicité  correspondait  au  fait  de  rendre  public  afin  de  devenir  populaire  mais

n'explicitaient  en  aucun  cas  qu'il  était  question  d'une  pratique  en  relation  avec  le

marketing (Lugrin, 2006). 

O.-J. Gérin et C. Espinadel suggère au début du 20ème siècle une description de la

publicité  mettant  l'accent  sur  la  disparition  du  vendeur  dans  le  processus  de

persuasion du consommateur :  « La publicité est  l'ensemble de tous les moyens de

vente et de prospection de la clientèle,  qui  ne comportent pas  l'intervention de la

personne  du  vendeur »  (1911,  1927 :  5).  Cette  définition  semble  pour  le  moins

réductrice vu qu'elle ne s'épanche pas sur les acteurs réels de cette communication

publicitaire qui  se  trouvent  être  les annonceurs,  les  médias  et  les  consommateurs.

Cependant  elle  représentera  une  base  que  les  auteurs  des  générations  suivantes

pourront suivre, étant donné qu'elle introduit l'idée de vente et de recherche de clients

potentiels.

Ensuite, la France et une partie de l'Europe occidentale souffriront deux guerres

mondiales (1914-1918 et 1939-1945). Le terme propagande se fera donc courant, un

outil de persuasion semblable à la publicité mais où l'émetteur tentera de convaincre le

récepteur d'une idéologie à suivre et non d'un produit à acheter. R. Eguizábal invoque

une différence notoire entre la publicité et la propagande, appuyant ses allégations sur

le côté menaçant de la propagande alors que la publicité commerciale fera l'emploi de

techniques de persuasion fondées sur un appui rhétorique. Il affirme d'ailleurs que « la
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propaganda,  en  cuanto  modo  comunicativo,  es  una  forma  de  comunicación

intencional,  cuyo  objetivo  es  el  adoctrinamiento  o  la  manipulación  ideológica  del

receptor51 » (2007 : 33). Nous ne pouvons contester le caractère manipulateur de la

propagande mais nous sommes à même de nous interroger sur l'existence de telle

caractéristique dans le discours publicitaire. Non seulement la publicité représente un

outil  communicationnel  permettant  la vente d'un produit  ou d'un service mais elle

cherche aussi à formater l'individu dans ses choix de consommation et à finalement

transformer  son  style  de  vie. La  publicité  n'est  en  définitive  qu'une  propagande

commerciale dont l'objectif est d'endoctriner dès son plus jeune âge le consommateur.

À la fin des années 1970, C. R. Haas ajoute l'idée de publicité sociale. Il souligne en

effet que les campagnes publicitaires peuvent avoir comme but la vente d'un produit

ou service mais qu'elles permettent également la transmission d'une opinion ou d'une

recommandation à but non lucratif :

La publicité est une technique de communication ayant pour but de faciliter soit la
propagation de certaines idées, soit les rapports d'ordre économique entre certains
hommes  qui  ont  une  marchandise  ou  un  service  à  offrir  et  d'autres  hommes
susceptibles d'utiliser cette marchandise ou ce service. Ce but peut être mercantile
ou désintéressé : d'où une classification possible de la publicité en publicité privée,
collective, communautaire et idéologique (1979 : 5).

Le classement qu'il  établit  des différents types de publicité est selon nous plus

complexe  que  ce  qu'il  n'y  paraît,  n'identifiant  de  mon  côté  que  deux  sortes  de

publicité, la sociale et la commerciale. De plus, le terme « désintéressé » n'étant pas

précisé dans ses écrits, nous sommes à même de questionner son utilisation en tant

que  qualificatif  de  la  publicité  puisque  toute  campagne  cherche  à  convaincre  et

persuader  une  personne,  qu'elle  soit  mercatique  ou  sociétale.  Quoique  l'auteur

souhaite exprimer l'aspect bénévole et non lucratif de la publicité sociétale, il s'avère

que de nombreuses campagnes en faveur d'associations défendant le bien commun

attendent un apport  monétaire suite à  la visualisation de la publicité.  De la même

manière,  si  cet auteur associe le  terme « désintéressé » à une sorte d'altruisme en

publicité sociale, nous ne pouvons pas non plus rejoindre son opinion étant donné que

51 La propagande, en tant que mode communicatif, est une forme de communication intentionnelle,
dont  l'objectif  est  l'endoctrinement  ou  la  manipulation  idéologique  du  récepteur  (traduction
personnelle).
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dans beaucoup de cas, le créateur ou l'entreprise objet de la publicité attend un retour

de la part du récepteur, bien qu'il ne soit que comportemental.

Plus  tard,  M.  Martin  nous  propose  une définition  introduisant  l'élément  mass

média, qui se trouve être indispensable à notre analyse de la publicité :

Les annonces et la réclame peuvent être de la publicité, mais toutes les annonces et
toutes les réclames ne constituent pas de la publicité, l'intermédiaire d'un moyen de
communication est nécessaire. La publicité n'apparaît donc qu'avec les débuts de la
presse (1992 : 15).

En effet, sans cet intermédiaire, la communication publicitaire ne peut exister et

se répandre afin de toucher un public plus ample, même s'il est certain que le paysage

urbain  représente  un  autre  support  propre  aux  campagnes  publicitaires.  Il  met

toutefois en exergue un des fondements de la communication publicitaire qui est son

aspect  indirect,  dans  le  sens  où  le  message  passe  par  un  intermédiaire  avant

d'atteindre ses récepteurs.

1.1.2 Définition contemporaine

A. Ferraz Martínez ne propose pas de définition au sens strict dans son ouvrage  El

lenguaje de la publicidad (1993, 2011) mais associe le terme publicité à trois éléments

notables :  il  la  caractérise  comme  institution  sociale,  technique  commerciale  et

industrie culturelle. Cet auteur exprime en effet l'importance de la publicité dans notre

société de consommation puisqu'elle est pour ainsi dire devenue indispensable. Il met

également en avant le fait que les médias constituent un facteur nécessaire et que c'est

grâce à eux que se différencie la publicité des autres pratiques commerciales. Enfin, il

souligne son influence dans la culture de masse de nos sociétés occidentales, prônant

un monde homogénéisé.

De  son  côté,  L.  Chomarat  considère  que  « au  sens  strict,  la  publicité  est  un

dispositif  de  communication  qui  prend  sa  place  dans  un  ensemble  où  toutes  les

actions, théoriquement, sont liées les unes aux autre » (2013 : 8). Compte tenu des

définitions proposées précédemment, nous remarquons que cette dernière généralise

quelque peu le phénomène de la publicité mettant, par ailleurs, en avant le facteur

« dispositif de communication », ancrant la publicité dans la famille des médias.
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Pour conclure, nous reprendrons l'explication suivante de la publicité, proposée

par le dictionnaire Larousse en ligne :

Activité ayant pour but de faire connaître une marque, d'inciter le public à acheter un
produit, à utiliser tel service, etc. ; ensemble des moyens et techniques employés à
cet effet  […] Annonce, encart,  film, etc.,  conçus pour faire connaître et  vanter un
produit, un service, etc.52

Nous ajouterons à cette définition l'aspect indirect des campagnes publicitaires

avec la participation des médias dans son schéma de communication ainsi que leur

influence  sociale  et  économique  sur  les  individus  puisque  non  seulement  elles

permettent de faire acheter un produit à des consommateurs potentiels mais elle a

également pour objectif  de changer les comportements et de décider des modes à

suivre dans nos sociétés actuelles où la consommation nous permet de délimiter notre

personnalité.

1.2 Histoire de la publicité

Afin de rendre compte de la situation de la publicité au cours des dernières décennies,

nous prendrons comme référence l'ouvrage de J.-M. Adam et M. Bonhomme (2012,

2014)  ainsi  que  celui  de  G.  Lugrin  (2006)  et  tenterons  de  récapituler  les  diverses

tendances au moyen d'un tableau récapitulatif et comparatif  (cf.  Annexe Nº6). Nous

nous  devons  de  souligner  ici  la  généralité  de  cette  rétrospective  étant  donné  le

caractère actuel des publicités destinées au public jeune. En effet, il n’existe jusqu’à ce

jour  aucun ouvrage  ou  écrit  concernant  l’histoire  de  la  publicité  pour  adolecsents.

L’analyse  des  stratégies  commerciales  spécifiques  à  cette  audience  reste  pour  le

moment un domaine de recherche peu exploré, d’où la nécessité de notre travail de

thèse apportant de nouvelles approches innovantes quant aux méthodes marketing

contemporaines  s’adressant  tout  spécialement  aux  jeunes  de  nos  sociétés

occidentales. Il nous semble cependant fondamental de rendre compte de l’évolution

des procédés publicitaires, des premières campagnes datant de la fin du 19ème siècle

aux plus récentes,  afin de déterminer au mieux les circonstances stratégiques dans

lesquelles s’inscrivent les publicités modernes pour adolescents.

52 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/publicit%C3%A9/64964> [02/12/2014].
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Nous remarquons que certains paramètres se regroupent et que les trois auteurs

respectent  une  ligne  de  temps  plus  ou  moins  similaire.  Cependant,  leurs  opinions

divergent quant à certains éléments tels que l'apparition de l'idée de symbole transmis

par le produit qui eut lieu dans les années 1950, selon G. Lugrin, et dans les années

1960  pour  J.-M.  Adam  et  M.  Bonhomme.  De  plus,  ce  premier  expose une  des

techniques employées par les publicistes dès les années 1970 : le développement des

sociotypes ou sociostyles, que nous expliciterons ultérieurement (cf. P. 2 – Ch. 3 – 3.3).

De leur côté, J.-M. Adam et M. Bonhomme ne le mentionnent pas comme étant un

procédé  conjoncturel  mais  plutôt  un  paramètre  dont  les  annonceurs  doivent  tenir

compte à tout moment. Ils soulignent par ailleurs que les professionnels de la publicité

tenteront,  dans  les  années  1990,  de  créer  une  certaine  complicité  avec  les

consommateurs afin que leurs messages les touchent plus aisément.

Finalement, ces trois auteurs se rejoignent sur l'état actuel de la publicité : ils la

décrivent  comme  étant  un  discours  persuasif  regroupant  désormais  toutes  les

techniques utilisées par le passé.

J. Renau insiste sur les débuts de la publicité telle que nous l'abordons aujourd'hui

en soulignant l'importance des États-Unis dans la multiplicité des affiches publicitaires :

« El auge del cartel comercial en Europa fue determinado, principalmente, por motivos

de competencia con la industria norteamericana, que invadía los mercados europeos

con procedimientos perfectísimos de publicidad53 » (1976 : 45). Il allègue également la

baisse  de la  demande dans nos  sociétés  occidentales  face  à  une augmentation  de

l'offre  de  services  et  produits,  une  situation  qui  engendrera  le  besoin  pour  les

entreprises d'encourager  la  population  à  consommer  plus  et  sans  réelle  nécessité.

Cette sollicitation se fera donc selon lui au moyen de campagnes publicitaires :

El desarrollo y creciente utilización del cartel como instrumento auxiliar esencial para
la  especulación comercial,  debe interpretarse  como signo indudable  del  aumento
progresivo en la producción y, paralelamente, de una disminución de la capacidad de
consumo. En este proceso, el cartel comercial desempeña el papel de recurso para
estimular la capacidad de consumo de las masas54 (Ibid. : 2).

53 L'essor  de  l'affiche  publicitaire  en  Europe  fut  déterminé,  principalement,  pour  des  raisons  de
concurrence  avec  l'industrie  nord-américaine,  qui  envahissait  les  marchés  européens  avec  des
procédés de publicité absolument parfaits (traduction personnelle).
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Il est certain que de nombreuses techniques publicitaires proviennent d'Amérique

du Nord et que la France, par exemple, fut fortement influencée par ses homologues

américains.  De plus,  afin de stimuler  l'achat de biens et  services chez les individus

après  les  30  glorieuses,  les  entreprises  durent  adopter  de  nouvelles  techniques

commerciales telles que l'innovation constante des produits,  l'évolution des prix ou

l'apparition ainsi que la prolifération de nouvelles campagnes publicitaires.

En outre, il est important de rappeler que la publicité n'est que le reflet de nos

sociétés :  « La  praxis  publicitaria  trabaja  desde  la  « realidad  social »,  sus  mensajes

constituyen algo así  como un gran retrato de lo social55 » (Eguizábal,  2009 :  10). En

d'autres  termes,  les  annonceurs  s'inspirent  de  notre  quotidien  et,  par  la  même

occasion, de nos besoins pour ainsi élaborer des techniques de persuasion en accord

avec la société du moment ; des pratiques plus ou moins distinctes selon les époques

qui, néanmoins, cherchent à atteindre des objectifs similaires : faire vendre, habituer

l'individu à la marque ou à un produit et promouvoir de nouveaux comportements.

A.  Ferraz  Martínez  définit  ainsi  la  place  de  la  publicité  dans  la  société  de

consommation :

El protagonismo ejercido por la publicidad en nuestros días, sobre todo en los países
más desarrollados, se debe a que, como resultado de profundas transformaciones
socioeconómicas,  se  ha  desembocado  en  una  sociedad  muy  tecnificada  con
capacidad  para  producir  y  consumir  bienes  en  grandes  cantidades.  Es  la  llamada
sociedad de consumo56 (1993, 2011 : 9).

L'évolution  de  nos  sociétés  contemporaines  est  donc  fondamentale  pour  les

entreprises qui développeront leurs produits et leurs messages publicitaires en accord

avec les changements survenus dans le quotidien des individus. Par ailleurs, la société

de  consommation  dans  laquelle  nous  vivons  depuis  les  années  1950  est  bien

54 Le développement et l'utilisation croissante de l'affiche publicitaire comme instrument auxiliaire
essentiel  à  la  spéculation  commerciale,  doit  s'interpréter  comme  un  signe  indubitable  de
l'augmentation progressive de la production et, parallèlement, d'une diminution de la capacité de
consommation. Dans ce processus, l'affiche commerciale joue le rôle de recours pour stimuler la
capacité de consommation des masses (traduction personnelle).

55 La praxis publicitaire travaille depuis la réalité sociale, ses messages constituent en quelque sorte un
grand portrait de ce qui est social (traduction personnelle).

56 Le  rôle  notable  exercé  par  la  publicité  de  nos  jours,  par-dessus  tout  dans  les  pays  les  plus
développés, est le résultat de profondes transformations socio-économiques, qui ont débouché sur
une  société  technicisée  avec  une  capacité  pour  produire  et  consommer  des  biens  en  grande
quantité. C'est la dénommée société de consommation (traduction personnelle).
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évidemment  responsable  de  la  multiplication  des  campagnes  publicitaires  qui  se

trouvent être toutes persuasives, peu importe les techniques employées ou le style

publicitaire appliqué.

Nous pourrions nous interroger sur le discours publicitaire le plus approprié au

public  adolescent :  si  de  nombreux  sondages  reflètent  le  succès  des  « publicités

spectacles »  ces  dernières  années,  l'élément  fondamental  dans  la  persuasion  d'un

maximum de jeunes est la mise en scène de leurs expériences de vie dans les objets

publicitaires (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1). C'est en effet en se sentant inclus dans les campagnes

publicitaires qu'ils développeront le besoin de consommer.

1.3 Objectifs et fonctions de la publicité commerciale

1.3.1 Informer

Jusqu'au début du 20ème siècle, la publicité n'avait pour but que d'informer le public sur

le  produit  en  question :  « predominaba  el  estilo  informativo  y  la  repetición57 »

(Eguizábal, 2007 : 42), le style communicatif propre au langage publicitaire ne s'était en

effet  pas  encore  développé.  Les  annonceurs  de  l'époque n'étaient  en  fait  que des

journalistes  de  formation,  le  métier  de  publicistes  ne  s'étant  pas  démocratisé.  De

nombreux spécialistes de cet office estiment que ce fut l'arrivée de A. Lasker à la tête

de l'agence Lord & Thomas aux États-Unis en 1912 qui mit fin à cette aire, celui-ci étant

considéré comme le fondateur de la publicité moderne (Cruikshank et Schultz, 2010).

Par conséquent, petit à petit, « la publicidad se aleja de su función original de informar

[…] existe no para informar, sino para ocultar58 » (Eguizábal, 2007 : 23-24) : le message

publicitaire est en effet élaboré afin de convaincre le récepteur et pour ce faire, les

annonceurs doivent nécessairement cacher certains aspects du produit tels que son

prix  réel  ou son incontestable nécessité  pour  le  consommateur une fois  le  produit

acquis. G. Lugrin rejoint l'opinion de R. Eguizábal comme quoi le discours publicitaire

omet des informations sur le produit en question, « il est au contraire gouverné par un

principe d'exagération et de polarisation, occultant une grande partie des informations

57 Prédominait le style informatif et la répétition (traduction personnelle).
58 La publicité s'éloigne de sa fonction originale qui est celle d'informer […] elle existe non pas pour

informer mais pour occulter (traduction personnelle).
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pour pointer une qualité précise du produit, montée en épingle » (Lugrin, 2006 : 31).

La publicité, indispensable à la société de consommation, possède donc à l'origine

une fonction pertinente : celle d'informer le consommateur,  comme  le  rappelait

F.  Enel :  « Esta  función  de  información  es  asumida  principalmente  por  el  texto

publicitario […] La imagen, debido a su carácter polisémico, contiene una información

muy  rica,  pero  al  mismo  tiempo  tan  imprecisa59 »  (1977 :  30-31). Néanmoins les

renseignements qu'elle pourvoira sur le produit sont choisis méticuleusement  par

l'agence publicitaire. En effet, l'information délivrée est sélectionnée afin de rendre le

produit en question attrayant et consommable.

1.3.2 Persuader

A.  Ferraz  Martínez  rend  d'abord  compte  de  deux  types  de  publicité  –  la  publicité

informative  ou  révélatrice60 et  la  publicité  persuasive  ou  connotative  –  avant  de

finalement  conclure  que  toute  publicité  se  trouve  être  connotative  aujourd'hui,

puisqu'elle joue sur la subjectivité du slogan et de l'image qui l'accompagne afin de

créer un sentiment et une émotion chez le récepteur. Il renchérit en affirmant que la

publicité contemporaine « persigue sobre todo la persuasión gracias  a una especial

manipulación  del  código61 »  (1993,  2011 :  12).  En  d'autres  termes,  les  annonceurs

tentent de convaincre les futurs consommateurs en ayant recours à des techniques

habiles que nous retrouvons dans toute argumentation publicitaire :

Se observa […] que la publicidad usa argumentos sutiles,  que tienen un poder de
sugestión  mucho  más  considerable  que  el  simple  recuerdo  de  las  funciones
cumplidas por el producto. Lo que nos propone el  cartel,  es un repertorio de los
significados  ideales  y  emotivos  de  un  producto,  significados  que  penetran
profundamente en el psiquismo del individuo62 (Enel, 1977 : 31-35).

59 Cette fonction d'information est assumée principalement par le texte publicitaire […] L'image, dû à
son caractère polysémique, contient une information très riche, mais à la fois, tellement imprécise
(traduction personnelle).

60 Il est ici question d'une traduction personnelle du terme « denotativa », qui pourrait également être
traduit par le mot divulgatrice ou dénotatrice. L'idée que l'auteur cherche à transmettre est celle
d'objectivité de l'information fournie.

61 Poursuit surtout la persuasion grâce à une manipulation spéciale du code (traduction personnelle).
62 On observe […] que la publicité use d'arguments subtils, qui ont un pouvoir de suggestion bien plus

considérable que le simple rappel des fonctions accomplies par le produit. Ce que nous propose
l'affiche, est un répertoire des significations idéales et émouvantes d'un produit, des significations
qui  pénètrent  profondément  le  psychisme de  l'individu,  et  qui  introduisent  en  ce  dernier  des
sentiments complexes (traduction personnelle).
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Les affiches publicitaires font ainsi l'éloge de leur produit ou service au moyen de

techniques de persuasion que nous énumérerons dans une prochaine partie relevant

de moyens linguistiques, sémiotiques et socio-affectifs.

L'annonceur doit donc persuader le jeune de la bienfaisance du produit. Pour se

faire, les messages publicitaires ont pour habitude de mettre en évidence l'excellence

du produit ou de la marque, tout en associant ces derniers à un prestige social que

l'adolescent pourra atteindre en les achetant. Tout message publicitaire jouit

finalement d'une connotation dithyrambique qui permet de convaincre un plus grand

nombre de clients.

1.3.3 Faire vendre

Le publiciste choisit donc scrupuleusement les informations à dévoiler ou à cacher aux

consommateurs potentiels dans le but premier de faire vendre le produit ou le service

qu'il  aura pour tâche de promouvoir dans ses affiches ou ses spots. C'est ainsi  que

A. Lasker définissait le travail d'un annonceur suite à sa conversation avec J. E. Kennedy

en 1905 :

Lasker was intrigued, in part because it emerged that the handsome stranger across
the desk from him had written the ads for Dr. Shoop's Restorative. Now he was all the
more determined to learn Kennedy's definition of advertising. When he pressed him,
Kennedy countered by asking Lasker what his conception of advertising was.
“It is news,” Lasker replied.
“No,” Kennedy said. “News is q technique of presentation, but advertising is a very
simple thing. I can give it to you in three words.”
“Well,” Lasker exclaimed impatiently, “I am hungry! What are those three words?”
“Salesmanship in print,” Kennedy said63 (Cruikshank et Schultz, 2010 : 56).

Pour lui, la publicité est par conséquent un moyen de faire acheter un produit à un

nombre important de consommateurs tel que le confirmera F. Enel des décennies plus

63 Lasker était intrigué, en partie parce qu'il semblait que ce bel étranger se trouvant de l'autre côté
de son bureau avait écrit la pub de Dr. Shoop's Restorative. Désormais, il était à plus forte raison
déterminé à connaître la définition que donnerait  Kennedy de la publicité.  Quand il  l'a  forcé à
répondre, Kennedy lui riposta en demandant à Lasker quelle était sa conception de la publicité.
« Ce sont des informations », répondit Lasker.
« Non », dit Kennedy. « Informer est une technique de présentation, mais la publicité est une chose
très simple. Je peux te la donner en trois mots. »
« D'accord », s'exclama Lasker impatiemment, « J'ai hâte de savoir quels sont ces trois mots ! »
« Technique de vente sur papier », dit Kennedy (traduction personnelle).
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tard en proposant la même fonction attribuée à l'affiche publicitaire : « El cartel tiene

que hacer vender un producto64 » (1977 : 35).

L. Chomarat modifie quelque peu l'opinion précédente en expliquant que « Le but

de  la  publicité  n'est  donc  pas  de  faire  vendre »  mais  qu'elle  doit  « contribuer  à

l'augmentation des courbes de vente » en construisant « une marque, son image, son

discours et sa personnalité » (2013 : 10).

Selon nous, la fonction de faire vendre fait bien évidemment partie des rôles de la

publicité actuelle dans nos sociétés, tout comme celui d'informer. Cependant, il n'est

question  ici  que  de  deux  tâches  qui  ne  mettent  pas  réellement  en  valeur  les

conséquences de la publicité sur les individus.

1.3.4 Fidéliser

Non seulement la publicité doit faire vendre mais elle devra aussi tenter de fidéliser les

consommateurs. L'objectif principal des entreprises de publicité est en effet un objectif

à  long  terme :  réussir  que  le  consommateur  visé  achète  le  produit  n'est  ainsi  pas

suffisant, la publicité doit parvenir à fidéliser l'individu à une marque pour que l'achat

de produits déterminés soit récurrent.

Nous  constaterons  également  que  F.  Enel  émet  dans  son  ouvrage  une  double

fonction de fidélisation.  La première concerne la population déjà convaincue par le

produit et  la seconde, celle  qui  est sur le point d'être gagnée par la marque ou le

produit : « Su misión consiste en dar una imagen positiva de la marca a fin de conservar

la  fidelidad  del  estrato  de  población  adicto  al  producto  y  de  reclutar  nuevos

consumidores en las otras capas65 » (Enel, 1977 : 35).

Dans le cas des adolescents, nous sommes à même de remarquer qu'ils sont le

plus souvent considérés comme étant des cibles plus faciles à convaincre que le public

adulte. Ceci est en grande partie due à leurs disponibilités psychologiques et à leur

prédisposition à assimiler  le changement (cf. P. 1 – Ch. 2 – 5.1). Durant cette période

64 L'affiche doit faire vendre un produit (traduction personnelle).
65 Sa mission consiste à donner une image positive de la marque afin de conserver la fidélité de la

population dépendante/fidèle au produit et de recruter de nouveaux consommateurs provenant
d'autres couches sociales (traduction personnelle).

233



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

cruciale, ils se trouvent en effet à la recherche de modes et de modèles à suivre que

leur procurera la société de consommation à travers les médias et, par-dessus toutes

les  campagnes  publicitaires.  C'est  pourquoi  « Le  rôle  d'une  agence  est  en effet  de

concevoir des objets publicitaires […] afin de construire des marques et d'assurer leur

pérennité  auprès  du  grand  public »  (Chomarat,  2013 :  8).  Les  professionnels  de  la

publicité  tentent  donc  de  vendre  leurs  produits  grâce  à  un  discours  publicitaire

élogieux et pensé afin que le récepteur ne puisse réfléchir au produit mais éprouve le

besoin de l'acheter de manière répétitive puisqu'il deviendra pour lui indispensable.

1.3.5 « Formater » le jeune individu

Le but impalpable de la publicité et que les statistiques ne peuvent mettre en évidence

se  révèle  être  les  changements  que  celle-ci  procure  chez  l'individu  depuis  sa  plus

tendre enfance. En effet, le sujet, soumis aux effets des campagnes publicitaires depuis

très jeune, verra ses comportements et ses valeurs se transformer sous l'influence des

publicités, tel que nous le fait remarquer A. Ferraz Martínez : 

No hace falta señalar que la  repercusión de la  actividad publicitaria no se reduce
únicamente al consumo y a sus efectos económicos, pues, como ya se ha apuntado, la
publicidad es también un sistema de creación de signos sociales y de difusión de
valores66 (1993, 2011 : 12).

Ce phénomène a lieu tout particulièrement pendant la phase adolescente lorsque

l'individu  se  trouvera  en  pleine  construction  identitaire.  Comme  évoqué

précédemment (cf.  P. 1 – Ch. 2 – 4.3), celle-ci se développera sous l'influence de la

société  et  dans  le  cas  de notre  étude de la  publicité,  car  le  jeune,  à  la  recherche

constante  de modèles  à  suivre  auxquels  s'identifier  trouvera son  bonheur  dans  les

campagnes publicitaires ambiantes. La publicité remplit donc une fonction significative,

à savoir  la transmission de modèles pour les adolescents et l’homogénéisation de la

société. En effet, les médias s’avèrent être les mieux placés pour lancer une mode ou

en renforcer une.

66 Il ne sert à rien de signaler que la répercussion de l'activité publicitaire ne se réduit pas uniquement
à la consommation et à ses effets économiques, comme nous l'avons déjà mentionné, la publicité
est  aussi  un  système  de  création  de  signes  sociaux  et  de  diffusion  de  valeurs  (traduction
personnelle).
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Le  rôle  des  marques  est  ici  fondamental  puisque  ces  dernières  créent  des

comportements à adopter : « Los medios de comunicación, y muy especialmente las

marcas, operan como aglutinadores creando nuevos tipos de relaciones67 » (Eguizábal,

2009 : 31). « Plus que des produits, nous consommons de l'image de marque, donc de

la publicité » (Chomarat,  2013 : 11),  ce qui  revient à affirmer que le produit en lui-

même  perd  peu  à  peu  de  l'importance  pour  laisser  place  à  la  marque,  tout

particulièrement parce que celle-ci s'avère être finalement le reflet de la personnalité

pour  de  nombreux  individus  dans  le  sens  où  ils  ont  le  sentiment  d'exister  par  la

marque.

Comme le signale D.  Ogilvy (1993),  acteur majeur de l'industrie publicitaire du

20ème siècle, la publicité est finalement une relation à long terme pour que la marque

perdure dans le temps. En effet, « La publicidad hace algo más que vender mercancías,

contribuye a la socialización en el consumo68 » (Eguizábal, 2009 : 29), les individus de

notre société occidentale se socialisent bien évidemment à travers celle-ci, la publicité

ne  représentant  finalement  qu'un  outil  puissant  au  service  de  notre  société  de

consommation.

La publicité a donc de nombreux rôles, tous reliés les uns les autres : informer,

persuader, faire vendre, fidéliser, promouvoir des valeurs sociales et finalement former

des comportements. Dans la publicité commerciale, on informe de manière sélective :

les renseignements donnés sur le produit sont minutieusement choisis par l'agence de

pub afin de ne montrer que les bienfaits et l'excellence du produit objet de la publicité.

Outre  les  connotations  élogieuses,  l'association  du  produit  ou  de  la  marque  à  un

prestige social permettra de convaincre le client. Il s'agira dans ce cas de satisfaire des

besoins  individuels,  celui  du  client,  tout  en  répondant  aux  intérêts  mercantiles  de

l'entreprise qui se résume à faire des profits. Finalement, le fait de promouvoir des

idéaux sociaux et de façonner des conduites n'a pour but que de fidéliser la clientèle

pour qu'elle achète le produit de manière itérative.

67 Les moyens de communication, et tout spécialement les marques, opèrent comme des agglutinants
créant de nouveaux types de relations (traduction personnelle).

68 La publicité fait  plus que vendre des marchandises, elle contribue à la socialisation à travers la
consommation (traduction personnelle).
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2 Une communication publicitaire centrée sur l’adolescent

2.1 Un discours publicitaire à des fins commerciales

2.1.1 Caractéristiques générales d'un discours

Avant  d'énoncer  les  particularités  du  discours  publicitaire,  nous  définirons  les

paramètres du discours en général. Reprenons ainsi les termes de M.-F. Mortureux qui

différencie langue et discours et nous permet une première approche du sujet :

La langue est disponible à tout locuteur et indifférente aux conditions précises de son
utilisation ; les discours, qui sont la langue en usage […] sont au contraire sensibles à
la situation de communication. L'énonciation, qui assure la conversion de la langue en
discours, impose au locuteur des choix (en général inconscients) à tous les niveaux
d'organisation de son énoncé (2004 : 91).

L'auteur souligne ici  ce que E.  Benveniste déclarait  des années auparavant :  le

discours s'avère être « la langue assumée par l'homme qui parle » (1974, 1976 : 266).

Elle constate de plus l'ancrage de tout discours dans une situation de communication

déterminée et met en avant le rôle prépondérant de l'émetteur, tout comme le fait

P. Charaudeau dans son ouvrage Les médias et l'information : l'impossible transparence

du discours :

Le discours […] est toujours tourné vers autre chose que les seules règles d'usage de
la langue. Il résulte de la combinaison des circonstances dans lesquelles on parle ou
écrit  (l'identité  de  celui  qui  parle  et  de  celui  à  qui  il  s'adresse,  le  rapport
d'intentionnalité qui les relie et les conditions physiques de l'échange) avec la façon
dont  on  parle.  C'est  donc  l'intrication  des  conditions  extradiscursives  et  des
réalisations intradiscursives qui produit du sens (2005b : 30).

Ici,  le  spécialiste  des  sciences  du  langage  ajoute  à  la  définition  précédente  la

fonction du récepteur dans le discours et les circonstances de sa diffusion. Il exprime

ainsi que tout discours se doit d'être contextualisé et orienté à une cible ; ce sont ces

éléments extradiscursifs et intradiscursifs qui permettront son élaboration.

2.1.2 La publicité : un discours particulier

Nous pouvons nous demander désormais si  le discours publicitaire suit  ces mêmes

prémisses  ou  s'il  adopte un  schéma différent  des  autres.  Pour  se  faire,  nous nous
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appuierons sur l'ouvrage de D. Maingueneau,  Analyser les textes de communication,

qui énonce les caractéristiques des discours. Dans un premier temps, l'auteur observe

que « le discours est une forme d'action […] toute énonciation constitue un acte qui

vise  à  modifier  une  situation »  (2007,  2010 :  31),  ce  qui  est  d'autant  plus  vrai  en

publicité  où  les  entreprises  cherchent  à  modeler  les  comportements  des

consommateurs en leur créant des besoins.

Il tend de plus à déclarer que tout discours est interactif ; il émet d'ailleurs une

claire distinction entre interaction et conversation, la conversation se rapportant bien

plus aux discours oraux. Cependant, nous sommes à même de nous interroger sur la

teneur interactive du discours publicitaire étant donné la situation de communication

unidirectionnelle (cf. P. 2 – Ch. 3 – 2.2) dans laquelle il se développe. Il est certain que

les locuteurs cherchent à attirer le consommateur potentiel en feignant l'amorce d'un

dialogue  au  moyen  de  diverses  techniques  linguistiques  telles  que  l'emploi  des

pronoms  de  la  première  et  deuxième  personne  ou  de  phrases  interrogatives,

impératives et par-dessus tout injonctives. Par conséquent, peut-on qualifier l'énoncé

publicitaire d'interactif ? Selon cet auteur, même si l'énonciateur ne s'adresse pas à un

interlocuteur  en  particulier  et  qu'il  ne  peut  recevoir  aucune  réponse  de  sa  part  à

l'exception de l'acte d'achat, le discours publicitaire demeure être interactif puisque

nous distinguons la présence de coénonciateurs. Pour notre part, si nous considérons

l'interaction comme n'étant pas uniquement langagière, le discours publicitaire est bel

et  bien  un  discours  interactif  puisqu'il  aura  pour  répercussion  un  changement

comportemental chez les individus.

Tout comme M.-F.  Mortureux (2004) et P. Charaudeau (2005b) précédemment,

D. Maingueneau met en évidence que « le discours est pris en charge par un sujet »

(Ibid. : 32), ce qui ne peut être plus vrai que dans le discours publicitaire puisque ce

sera  principalement  le  locuteur  qui  se  chargera  de  développer  l'acte  de

communication. Ensuite, il constate que « le discours est régi par des normes » (Ibid. :

33).  Dans  le  cas  de  la  publicité,  l'infraction  des  règles  de  la  linguistique  française

permettent de rendre le discours publicitaire plus captivant chez les jeunes. Rappelons

que ces derniers sont enclins à la transgression des normes sociales les régissant, ce
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qui  leur  permet  finalement  de  créer  leur  propre  identité.  Toutefois,  les  slogans

publicitaires  se  doivent  d'être  concis  et  ancrés  dans  la  réalité  des  futurs

consommateurs. Ces deux facteurs représentent tout compte fait des normes propres

au discours publicitaire même s'il apparaît être bien plus transgressifs que bon nombre

d'actions langagières.

Enfin, toujours selon D. Maingueneau (2007, 2010) toujours, tout discours s'inscrit

dans  non  pas  un  mais  plusieurs  contextes.  Il  distingue  trois  éléments :  le  cotexte

correspondant au cadre purement linguistique de l'énoncé ; le contexte situationnel se

rapportant à la situation physique des acteurs de la situation de communication ; les

connaissances préalables du ou des destinataires qui se forment à partir de ses savoirs

et  de  sa  mémoire.  En  ce  qui  concerne  la  publicité,  ces  trois  facteurs  sont  bien

évidemment  considérables  dans  la  compréhension  d'un  slogan.  Néanmoins  nous

remarquons que le cotexte tel que l'auteur cité précédemment le décrit ne joue pas un

rôle aussi  important que les deux autres types de contexte.  De plus, l'accroche est

accompagnée d'un visuel améliorant le plus souvent la compréhension d'une affiche

publicitaire. Nous pourrions donc affirmer que le discours publicitaire serait pourvu de

quatre contextes dont l'un deux serait iconique.

Le  discours  publicitaire  présente  certaines  contraintes  qui  lui  sont  propres :  le

locuteur émet un discours que le destinataire n'est pas forcément prêt à recevoir. De

plus,  ce premier sollicite nécessairement un effort  économique de la part  du futur

consommateur et non pas un effort communicatif comme c'est le cas dans la plupart

des autres discours. Il faudra bien évidemment réussir à éliminer ces difficultés si nous

souhaitons que la publicité soit captivante. De plus, le discours publicitaire ne fait pas

partie d'une situation de communication immédiate : les professionnels de la publicité

élaborent les affiches, les spots, les slogans, etc. bien avant que le récepteur puisse en

être spectateur. Les annonceurs doivent donc anticiper les besoins et les goûts de celui-

ci afin de lui proposer un produit ancré dans sa réalité future.

Rappelons  enfin  que  le  discours  publicitaire  est  commercial.  L'émetteur  du

message tente d'établir une communication avec le récepteur mais il ne s'agit en aucun

cas  de  son  objectif  final,  puisque  le  but  de  toute  publicité  est  d'inciter  le
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consommateur  potentiel  à  acheter  un produit  ou à créer  en lui  un comportement

d'achat.

2.2 Un schéma de communication unidirectionnel

La publicité représente une technique commerciale spécifique de par les médias

qui  servent  d'intermédiaires  entre  les  annonceurs  et  les  futurs  consommateurs.  Ce

facteur  est  déterminant  dans  la  création  d'une  communication  entre  émetteur  et

récepteur  du  message  publicitaire,  étant  donné  que  la  communication  n'existerait

point sans les moyens de communication. 

Figure 31. Schéma unidirectionnel de la communication publicitaire69.

Par  ailleurs,  dans  tout  autre  schéma  communicatif,  le  récepteur  renvoie  un

message à l'émetteur. Cependant dans le cas de la publicité, aucune réponse directe

n'est possible de la part du consommateur, mise à part l'acte d'achat, qui ne peut être

considéré partie du discours. « La communication publicitaire est ouvertement conçue

comme une relation à sens unique entre un pôle annonceur et un pôle public » (Adam

et  Bonhomme,  2012,  2014 :  38) :  nous  faisons  en  effet  face  à  une  situation  de

communication unidirectionnelle.

69 Inspiré du schéma élaboré par A. Ferraz Martínez (1993, 2011 : 9).
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2.3 Simulation d'un dialogue à des fins commerciales

Pour autant, les émetteurs de messages publicitaires ne cessent de simuler l'ouverture

d'un dialogue entre eux et les destinataires de la publicité à travers des slogans. Ils

usent de moyens linguistiques pour instaurer cet échange illusoire tels que l'emploi de

l'impératif,  de phrases interrogatives,  de vocabulaire utilisé dans  le  langage oral  ou

soumettant  aux  consommateurs  des  énigmes  dont  les  solutions  ne  peuvent  être

qu'évidentes. Comme le souligne R. Eguizábal, « el eslogan, el anuncio, debe dejar sin

respuesta,  debe  ser  un  texto  sin  ningua  apertura »70 (2007 :  23)  afin  que  le

consommateur potentiel ne puisse réfléchir à ce que vend l'affiche publicitaire qu'il a

devant lui.

Dans  une  des  campagnes  publicitaires  élaborées  par  McDonald's,  le  slogan

« Venez comme vous êtes » amène le client à vouloir suivre cette recommandation

grâce à l'emploi du verbe venir à le deuxième personne du pluriel à l’impératif, mode

évoquant ici le conseil et l’invitation.

Figure 32.

70 Le  slogan,  l'annonce,  doit  laisser  sans  réponse,  ce  doit  être  un  texte  sans  aucune  ouverture
(traduction personnelle).
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Figure 33.

Le jeune se sentira bien évidemment concerné de par les thèmes choisis par les

concepteurs des affiches retrouvant d’une part le personnage central du film d’horreur

Scream, long-métrage devenu culte parmi les jeunes et fruit de nombreuses suites et

parodies  et  d’autre  part,  mettant  en  scène  les  émoticônes,  système  de  signes

caractéristique  des  réseaux  sociaux  préférés  de  adolescents.  En  s'adressant

directement au jeune consommateur, tant au niveau linguistique que sémiotique, la

franchise l'inclut dans son discours et paraît ouvrir un dialogue qui résulte n'être que

fictif. 

Dans les affiches publicitaires de la campagne Nike Women « Qui êtes-vous ? », au

moyen de slogans tels que « Vous achetez-vous une nouvelles garde-robe pour la gym

à  chaque  saison ? Êtes-vous  une  diva ? »,  les  publicistes  se  servent  d’un  style

interrogatif  afin  d'impliquer  le  consommateur  dans  le  discours.  L’émetteur  semble

espérer une réponse directe du consommateur mais il ne s'agit ni plus ni moins que

d'une  question  piège  dans  le  sens  où  la  réponse  paraît  évidente  aux  yeux  du

consommateur. Dans le cas de cette campagne commerciale, les femmes souhaiteront

nécessairement répondre à  l'affirmative  aux questions  commençant  par  les  termes

« Êtes-vous... » Elles sont en effet confrontées à des questions rhétoriques où l'opinion

publique et le bon sens ne peut les amener à répondre autrement.
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Figure 34.

Dans le cas du public adolescent, il est bon de rappeler que dans leur poursuite de

réconfort, les jeunes filles seront bien évidemment enclines à consommer tout produit

les rassurant psychologiquement. Sur cette affiche, la jeune fille prêtant son image à la

marque  a  une  posture  triomphale,  elle  paraît  sure  d’elle ;  en  consommant  cette

marque, l’adolescente achètera donc inconsciemment de la confiance en elle.

Ces  deux  illustrations  mettent  ainsi  en  évidence  l'effet  espéré  par  les

professionnels de la publicité qui est celui de créer un semblant de dialogue avec leurs

consommateurs  potentiels  alors  que  comme  le  soulignent  J.-M.  Adam  et

M. Bonhomme :

Le dialogisme publicitaire n'est qu'un monologisme déguisé, confirmant l'élocution
de l'annonceur et restreignant l'AUTRE du lecteur au MÊME d'un pub-lecteur idéal en
symbiose avec le  message qu'on lui  délivre et  réduit  à  participer au spectacle du
monde euphorique mis en scène (2012, 2014 : 67).

Cette  communication  simulée  résulte  être  une  technique  d'argumentation

publicitaire parmi tant d'autres dont usent les créateurs afin de séduire et persuader le

futur consommateur. Il est en effet évident que le spectateur de ces publicités doit se

sentir partie intégrante du message. Ainsi, avoir l'impression de pouvoir entamer un

dialogue avec le produit ou la marque permet à l'individu de satisfaire ce besoin, bien
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que  la  communication  publicitaire  ne  réponde  qu'à  un  schéma  de  discours

unidirectionnel,  à  ceci  près  que  l'acte  d'achat  puisse  être  considéré  comme  une

réponse communicationnelle. Quant au public adolescent, nous sommes à même de

constater que la personnalisation du slogan, telle que nous le voyions précédemment

avec  les  techniques  linguistiques  permettant  d'inclure  le  sujet  dans  le  discours

publicitaire, permet au jeune de se sentir proche du produit ou de la marque. De plus,

cette simulation de dialogue lui donne l'impression que son opinion est importante en

matière  de  consommation :  en  effet,  ce  type  d'accroche  attire  l'attention  de

l'adolescent tout en le laissant imaginer qu'il possède un pouvoir de décision notable

sur ses choix de consommation.

2.4 Modèles de communication unilatéraux

Le discours publicitaire suit généralement des modèles communicationnels unilatéraux

qui se divisent en deux catégories : les modèles linéaires et les modulaires.

2.4.1 Modèles linéaires

L'un des modèles linéaires le plus reconnu est le modèle Attention/Intérêt/Désir/Action

(AIDA),  créé  en  1898  par  E.  St.  Elmo  Lewis  et  devenu  populaire  en  1925  grâce  à

E. Strong qui présenta ce système pour améliorer les techniques de vente. Ce schéma

discursif  publicitaire  répond  à  l'analogie  de  la  flèche  puisque,  comme  son  nom

l'indique, il est linéaire et correspond à « une suite d'opérations entre le stimulus initial

de l'annonceur et la réponse du public » (Adam et Bonhomme, 2012, 2014 : 38). Selon

nos  précédentes  affirmations,  il  ne  s'agit  bien  évidemment  pas  d'une  réponse

communicationnelle  mais  plutôt  d'un  acte  d'achat  du récepteur  de  la  publicité.  La

chronologie publicitaire adoptée par le modèle AIDA est la suivante : A d'attention, il

est question du stade cognitif où l'annonceur cherche à attirer l'attention du public ;

I d'intérêt et D de désir qui correspondent au stade affectif ; A d'action qui se rapporte

au stade comportemental (Dancette et Réthoré, 2000) ou au stade conatif (Mayrhofer, 
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2006) et qui se traduit par l'acte d'achat de la part de l'individu.

Ce modèle, ne pouvant être suivi que pour certains types de produits ou pour des

marques  concrètes,  est  vivement  critiqué.  En  effet,  il  semble  provoquer  un

automatisme chez le consommateur et ne l'amène donc pas à réfléchir sur le produit

de la publicité. Ceci aurait pour effet une consommation excessive et non écologique

dans  les  sociétés  occidentales,  en  raison  de  campagnes  qualifiées  d'agressives  qui

créent finalement de faux besoins. Dans le cas de notre étude, nous pouvons mettre en

avant le fait que ce type de publicité ne sera éventuellement pas la plus efficace chez

les adolescents qui  traversent,  rappelons-le,  une phase difficile  pendant  laquelle  ils

créent leur identité au moyen de remises en cause de valeurs, de concepts et d'idées.

Si nous reprenons la théorie de J. Piaget (1964) selon laquelle le jeune se trouve dans

un  stade  opératoire  formel  dès  l'âge  de  12  ans  (cf.  P.  1  –  Ch.  1  –  6.1.2),  nous

remarquerons  que  la  caractère  hypothético-déductif  de  cette  étape  permet  le

développement de l'esprit critique de l'adolescent qui, par conséquent, reconsidérera

la publicité suivant le modèle AIDA.

2.4.2 Modèle modulaire triadique Learn, Like, Do

Contrairement aux modèles précédents, les schémas modulaires ne respectent pas une

logique linéaire reprenant l'analogie de la flèche. En effet, ils sont représentés par un

ensemble de composants pouvant s'organiser librement. Le modèle triadique  Learn,

Like, Do71  en est un exemple : les annonceurs penseront leurs discours publicitaires

selon plusieurs facteurs tels que l'implication nécessaire du récepteur de la publicité en

vue  du  type  de  produit  commercialisé  et  la  marque.  Prenons  comme  modèle  la

combinaison  Do/Learn/Like, fonctionnant par-dessus tout avec les messages de type

offre spéciale, avec l'affiche publicitaire créée par  Virgin Mobile pour promouvoir un

forfait très bon marché avec le slogan « Un 2ème forfait à 1€/mois. À ce prix-là j'équipe

mes frères ! ». Dans un premier temps, le récepteur, attiré par le promotion, achètera

le produit (Do) pour ensuite en comprendre ses paramètres (Learn) et, enfin, aimer

(Like)  l'offre.  Dans  cet  autre  slogan  « Open :  La  fenêtre  pour  jeter  la  livebox ?

Toujours ! » d'Orange, le schéma sera différent.

71 Apprendre, Aimer, Faire (traduction personnelle).
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Figure 35.

Le destinataire du message sera séduit et intrigué par l'affiche publicitaire (Like),

puis se renseignera sur le produit en question puisque les explications données par le

slogan ou l'image qui l'accompagne ne suffisent point à son entendement (Learn), pour

finalement acheter le produit s'il répond à ses besoins et à ses envies (Do).

2.4.3 Modèle modulaire selon le schéma de R. Jakobson

Un autre modèle modulaire a été mis en avant dans les années 1970 reprenant les

caractéristiques du schéma de R. Jakobson en l'adaptant au discours publicitaire.

CONTEXTE

DESTINATEUR ………….. MESSAGE ..………….. DESTINATAIRE

CONTACT

CODE
Figure 36. Schéma modulaire de communication publicitaire72.

Il  sera  finalement  question  pour  les  créateurs  de  publicité  de  centrer  leur

technique de persuasion sur  l'un des facteurs représentés sur le  schéma ci-dessus,

auxquels correspondent des fonctions adaptées au discours publicitaire :

72 Inspiré du schéma de communication verbale selon R. Jakobson (1963 : 214).
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- le destinateur – la fonction expressive ou émotive :
le  slogan  informera  le  destinataire  de  la  publicité  sur  ses  besoins  en
relation avec les compétences de la marque

- le message – la fonction poétique :
le message publicitaire se concentrera sur les qualités du produit proposé,
tout en soignant l'esthétique du slogan

- le destinataire – la fonction conative :
fonction la  plus employée par  les  annonceurs,  elle  joue sur  la  force  de
persuasion  du  message  moyennant  des  stimulants  linguistiques  et
sémiotiques

- le contexte – la fonction référentielle :
les publicistes ajusteront leurs slogans en fonction des réalités objectives
du récepteur de la publicité

- le contact – la fonction phatique :
c'est  lorsque la  publicité centre ses efforts sur la  prise de contact  et  le
maintien de l'attention du récepteur. Cette fonction est généralement en
étroite relation avec les pubs chocs

- le code – la fonction métalinguistique :
en publicité, il s'agit de l'utilisation de jeux de mots ludiques, en accord
avec les connaissances culturelles et lexicales préalables du récepteur ou
de l'utilisation du plurilinguisme afin de rappeler l'origine de la marque.

Figure 37. Fonctions du discours publicitaire selon le modèle modulaire73.

Ces  deux  modèles  modulaires  font  bien  évidemment  l'objet  de  critiques,  tout

comme les  modèles  linéaires.  En  ce  qui  concerne  le  schéma issu de la  théorie  de

R. Jakobson (1963), il est certain que les annonceurs ne peuvent centrer leurs efforts

sur  un  unique  élément  du  discours,  puisque,  comme  le  souligne  cet  auteur,  ils

concordent la plupart du temps. L'émetteur doit nécessairement prendre en compte

les goûts et  les besoins du récepteur, adapter le slogan à son contexte, attirer son

attention  et  le  convaincre  de  l'achat  du  produit.  Les  diverses  fonctions  citées

précédemment rentrent donc en jeu. Quant au système triadique, il suivra la même

logique, les trois aspects étant le plus souvent combinés et difficiles à discerner les uns

des autres.

En résumé, nous retenons qu'aucun modèle communicationnel n'est efficace pour

toutes les marques. Chaque publicité suivra un schéma discursif spécifique selon les

attentes  de  l'émetteur,  le  contexte  du récepteur  et  le  type  de  produit  objet  de  la
73 Inspiré des ouvrages de F. Farago (2004) et C Kerbrat-Orecchioni (2009).

246



Chapitre 3.La publicité communique avec l’adolescent

publicité. Nous remarquerons que, peu importe les modèles de discours publicitaire

adopté,  les  objectifs  communicatifs  restent  les  mêmes :  attirer  l'attention  du

consommateur potentiel  et  le persuader afin qu'il  achète le produit  ou change ses

comportements d'achat. Suite à l’étude de notre corpus que nous détaillerons dans la

troisième  partie,  nous  sommes  à  même  de  préciser  que  les  affiches  publicitaires

destinées  aux  adolescents  ne  suivent  pas  non  plus  de  modèles  spécifiques.  Il  est

certain  que  les  concepteurs-rédacteurs  choisissent  de  centrer  leur  stratégie  sur  la

marque, les attributs du produit ou les caractéristiques de l’adolescent. Toutefois la

combinaison de ces stratégies discursives semblent être souvent le plus opportun à la

captation accrue des jeunes récepteurs.

2.5 Contraintes de la communication publicitaire

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le discours publicitaire adopte un schéma

unidirectionnel retransmis dans les médias, ce qui n'est pas sans occasionner quelques

difficultés chez les annonceurs lors de l'élaboration de leurs slogans.

Ceux-ci n'ont effectivement pas la possibilité de parfaire leur message une fois la

publicité  lancée  dans  les  moyens  de  communication.  Ils  sont  dans  l'incapacité  de

rectifier les slogans pouvant être insaisissables ou  mal compris par le récepteur, dans

le  cas  de  notre  étude  les  adolescents  de  nos  sociétés  contemporaines.  Il  leur  est

également  difficile  de savoir  à  l'avance si  le  message qu'ils  veulent  transmettre  va

plaire  et  mobilisera  l'attention  du  futur  jeune  consommateur.  Il  est  primordial  de

souligner ici que les messages publicitaires sont destinés non pas à un adolescent en

particulier mais à un ensemble d'individus ayant des besoins distincts, une situation

socio-économique propre à chacun et ne répondant par conséquent pas de la même

façon aux campagnes publicitaires. C'est pourquoi le discours publicitaire épouse des

formes linguistiques et sémiotiques particulières.

Par ailleurs, la publicité en général semble faire irruption dans la vie des jeunes

individus : elle interrompt le plus souvent la lecture d'un journal ou d'une revue, le

visionnage d'un film à la télévision ou quand bien même le paysage urbain avec ses

panneaux d'affichage. À aucun moment elle n'a été requise mais elle surgit, inespérée
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et  à  la  fois  attendue  du  futur  consommateur  puisque  omniprésente  dans  sa  vie

quotidienne. Elle doit en outre faire face à une lourde concurrence : non seulement au

niveau médiatique en vue du nombre exorbitant de produits publicitaires à la minute

mais aussi  au niveau commercial,  la société produisant de plus en plus de biens et

services  chaque  jour.  L'adolescent,  sujet  de  notre  travail  de  recherche,  est  par

conséquent  soumis  à  différentes  campagnes publicitaires  plusieurs  heures  par  jour,

promotionnant parfois les mêmes types de produits, sans pour autant avoir sollicité ce

rabâchage médiatique que représente celles-ci.

Comme évoqué par G. Lugrin dans son ouvrage Généralité et intertextualité dans

le  discours  publicitaire  de presse  écrite,  « le  discours  publicitaire  se  trouve  face  au

paradoxe de devoir surprendre avec ce que les gens attendent » (2006 : 29) : d'un côté

l'émetteur se doit de créer un message pénétrable et accessible au plus grand nombre

de récepteurs et d'un autre côté, celui-ci doit étonner les individus. L'annonceur a pour

tâche d'élaborer un « compromis heureux entre nouveauté et intelligibilité » (Moles,

1970 :  36).  Nous  pouvons  donc  nous  interroger  sur  le  seuil  d'acceptabilité  et

d'entendement d'un slogan étant donné le fait que « l'annonce efficace devrait donc

être originale, soit dans ses composantes (signes, symboles, couleurs, etc.), soit dans sa

structure.  Cependant, une annonce trop originale tend à devenir incompréhensible,

ambiguë  et  indéchiffrable »  (Chebat  et  Hénault,  1977 :  218).  Jusqu'où  peut  aller

l'originalité d'un message publicitaire ? Quelles en sont ses limites ? Rappelons que le

public adolescent, friand de nouveautés, est loin d'avoir un développement linéaire et

semblable  entre  eux.  Le  stade  de  la  puberté  engendre  le  même  type  de

transformations physiques et physiologiques. Néanmoins, les changements psychiques

seront variables selon le sexe du jeune, sa famille, son entourage, etc., tout individu

réagit en effet différemment à cette période si spéciale que représente l'adolescence.

Les  besoins  adolescents  peuvent  paraître  semblables  lorsque  nous  les  énumérons.

Cependant, nous remarquerons que le degré de nécessité s’avérera divergent selon le

jeune. Nous évoquions précédemment que certaines campagnes publicitaires étaient

destinées tout spécialement aux jeunes puisque d'une part les produits promus leur

étaient adressés et d'autre part, en raison du pouvoir de décision qu'ils commençaient

248



Chapitre 3.La publicité communique avec l’adolescent

à développer dans leurs foyers. Une société de consommation junior a en effet fait

surface à la fin du 20ème siècle (Dagnaud, 2003), les professionnels de la publicité et les

producteurs de biens et services eux-même témoignant d'un changement d'influences

au  sein  des  familles  occidentales.  En  résumé,  certaines  publicités  se  réaliseront

spécifiquement pour le public adolescent mais il ne s'agit pas de la grande majorité : la

plupart des campagnes publicitaires doivent en effet être comprises de tout individu,

peu importe son âge,  sa situation socio-économique ou ses attentes.  La publicité a

pour mission de créer un besoin homogène dans une société hétérogène,  d'inciter

toute sorte de consommateurs à acheter un produit ou à s'habituer à une marque, en

définitive, à rendre un bien ou un service indispensable.

Pour ce  faire,  les annonceurs systématisent les  types  de comportements de la

population visée et concentrent leurs efforts sur les valeurs les plus actuelles et les plus

répandues. Les attitudes les plus conventionnelles seront donc mises en avant et le

message publicitaire se verra simplifié et stéréotypé afin de conquérir un plus large

public.  Le  discours  publicitaire  peut  ainsi  être  qualifié  de  « conservateur »  (Lugrin,

2006 :  30 ;  Eguizábal,  2009 :  28)  puisqu'il  épouse  uniquement  les  valeurs  les  plus

ancrées  dans  la  société,  les  consommateurs  étant,  pour  la  plupart,  réticents  aux

messages trop innovants. Finalement, il se doit d'être réconfortant, d'autant plus pour

le  public  adolescent  qui  traverse  une  période  de  crise  et  de  remise  en  question

constante.

3 Influences du produit, des médias et des consommateurs

3.1 Influence du référent

Nous commencerons cette partie par une citation de R. Eguizábal, significative de la

place de l'objet dans le discours publicitaire :

La publicidad es la voz de los objetos no en el sentido de un discurso separado de los
objetos y que habla por ellos, un discurso construido a posteriori del objeto, sino en
el  sentido  de  una  voz  integrada  en  el  objeto,  una  parte  del  objeto  mismo  que
comunica y se llama publicidad74 (2007 : 225).

74 La publicité est la voix des objets non pas dans le sens d'un discours séparé des objets et qui parle à
leur place, un discours construit  à posteriori de l'objet, mais dans le sens d'une voix intégrée à
l'objet, une partie de l'objet même qui communique et s'appelle publicité (traduction personnelle).
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Le type de produit, objet de la publicité, représente bien évidemment un facteur

majeur dans l'élaboration d'une affiche publicitaire. Il est évident que les publicistes ne

peuvent  produire  une  même  argumentation  pour  des  produits  ou  services  qui  ne

présentent pas les mêmes caractéristiques tels qu'une boisson gazeuse et un forfait

téléphonique.  J.-M.  Adam et  M.  Bonhomme (2012,  2014)  de leur  côté  divisent  les

produits  en deux catégories :  ceux que nous pouvons décrire  et/ou analyser et  les

autres.  Cependant,  nous  remarquons  que  les  professionnels  de  la  publicité  optent

généralement pour des publicités bien plus subjectives où le produit est mis en scène

plutôt que pour des campagnes publicitaires décrivant l'objet promu. Tel est le cas de

nombreux  produits  de  la  marque  Apple dont  les  campagnes  publicitaires  ne

dépeignent  généralement pas  les  qualités  et  bienfaits  du produit  mais  où le  visuel

paraît  plus  important  que  le  slogan.  Prenons  comme  modèle  de  ce  phénomène

l'affiche vantant les iPod nano ayant pour slogan « nano-chromatic ».

Figure 38.

Il est certain que celui-ci révèle une des caractéristiques de cet objet : la gamme

de couleurs dans laquelle il est proposé grâce au terme « chromatic » en anglais, soit

« chromatique75 » en français. Nonobstant, à aucun moment nous sommes à même

75 Le terme chromatique adopte ici un double sens : le premier musical en lien avec la fonction du
produit qui est de lire de la musique et le deuxième en relation avec les couleurs, l'objet pouvant
être acheté de plusieurs couleurs. D'un côté, l'échelle chromatique en théorie musicale représente
une échelle musicale formée de douze degrés séparés entre eux par un demi-ton. D'un autre côté,
le cercle chromatique consiste en un ordre de couleurs, reprenant celui de l'arc-en-ciel, utilisées
dans diverses matières telles que la peinture ou le design industriel.
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d'examiner  une  quelconque  fonctionnalité  du  produit  telle  que  sa  capacité

d'emmagasinage,  la  durée  de  sa  batterie,  son  poids,  etc.,  des  explications  qui

pourraient être opportunes pour l’adolescent mais qui ne se voient pas reflétées sur

l'affiche. Ce qui prévaut ici sera surtout l'image jeune et dynamique que nous offre

cette  campagne  publicitaire  grâce  aux  couleurs  vives  et  ruisselantes  émanant  des

lecteurs mp4.

Cependant, dans certains cas, les annonceurs choisissent de mettre l’emphase sur

les  qualités  d'un  produit  ou  service  plutôt  que  de  faire  marcher  l'imaginaire  du

récepteur de la publicité (cf. P. 3 – Ch. 5 – 2). Nous pouvons ici comparer les affiches

publicitaires  d'un  même  type  de  produit  mais  de  marque  différente :  les  forfaits

téléphoniques lancés par Virgin (cf. Figure 39) ou Free (cf. Figure 40) et ceux émis par

Orange (cf. Figure 41).

Figure 39.

251



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

Figure 40.

Figure 41.

Les deux premiers opérateurs décidèrent de souligner les avantages monétaires de

l'acquisition de ce type de forfait et le premier préféra créer une affiche abstraite et

ludique. Les raisons de ces différents choix sont manifestes :  Orange est une marque

reconnue internationalement avec un pourcentage de clientèle bien supérieur à celui

de Virgin ou Free, plus ou moins considérés comme des débutants dans le milieu de la

téléphonie mobile à l'époque en France. Afin de se démarquer de leurs concurrents,

ces  dernières  ont  donc  opté  pour  une  affiche  avec  un  slogan  vantant  des  prix
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compétitifs  (« Illimité  mobiles  et  fixes  France.  Illimité  SMS  et  MMS/Internet  3Go.

19,99/mois » pour Free et « Un 2ème forfait à 1€/mois, à ce prix-là j'équipe mes frères »

pour  Virgin)  accompagné  d'un  pavé  rédactionnel  explicitant  les  conditions  et  les

avantages de l'acquisition de ce type de service. Rappelons ici que les adolescents ne

disposent généralement pas d’argent propre et dépendent toujours de leurs parents,

d’où le succès de produits ou services à petits prix pour les individus de cette tranche

d’âge. De son côté, Orange s'est décidé pour une affiche divertissante, rappelant un jeu

vidéo de notre enfance, il met ainsi en scène son produit et son slogan « Il y a des

antivirus… et l'antivirus par Orange », au lieu de proposer des prix compétitifs. Nous

observons toutefois que l'affiche faisant la publicité du forfait  Virgin ne s'attarde pas

uniquement sur la description du service, elle emploie également une figure de style

provoquant un sentiment à humeur positive chez le récepteur. En effet, la prosopopée

faisant allusion à Bob Marley que nous retrouvons tant dans l'image que dans le slogan

attirera le public adolescent, l'humour représentant un facteur déterminant dans la

réussite d'une campagne publicitaire (cf. P. 3 – Ch. 6 – 9).

La reconnaissance et la popularité d'une marque joue donc un rôle important dans

le  choix  de  l'argumentation  publicitaire  à  adopter.  Plus  elle  est  connue,  plus

l'annonceur mettra en exergue des qualités subjectives ou fera appel à l'imaginaire du

récepteur en mettant en scène le produit au sein de l'affiche. En revanche, lorsque le

produit ou la marque se révèlent être inédits, peu connus du grand public ou subissant

une forte concurrence, la campagne publicitaire aura plutôt tendance à décrire l'objet,

tout en n'omettant pas de faire fantasmer le récepteur de la publicité au moyen de

procédés variés et charmeurs.

3.2 Les médias comme intermédiaire indispensable

Les  moyens  de  communication  représentent  un  canal  indispensable  aux  affiches

publicitaires  et  à  la  publicité  en  général  mais  pas  seulement  puisque  notre

environnement urbain est aussi témoin de l'invasion de cet instrument commercial.

R. Eguizábal tend à affirmer que l'industrie publicitaire transforme « casi cualquier cosa

en soporte publicitario76 » (2007 : 205), ce que nous ne pouvons nier compte tenu de

76 Presque n'importe quelle chose en support publicitaire (traduction personnelle).

253



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

l'évolution des stratégies marketings ces dernières décennies.

Le 20ème siècle fut le spectateur des changements survenus dans les médias avec la

hausse du nombre de journaux ou magazines proposés au grand public, l'accélération

des tirages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, l’avènement de la radio après la

guerre et l'implantation du téléviseur dans les foyers dans les années 60. N'oublions

point certes l'outil Internet, dernier média à avoir fait son apparition et dont l'influence

ne cesse de croître ces vingt dernières années. Cet ensemble constitue la masse média,

support dynamique, prolifique et influent qui gouverne nos sociétés occidentales et qui

représente  un  canal  indispensable  entre  les  annonceurs  et  les  récepteurs  de  la

publicité. Force est de constater que la presse écrite a légèrement perdu de son aura

ces dernières années face à l'avancée massive de la télévision et de l'Internet. L'aspect

monétaire de cette évolution n'est pas négligeable : une fois la taxe télévision ou son

abonnement à l'Internet payé, l'individu peut en effet profiter de nombreuses sources

d'information et de divertissement sans dépenser un euro de plus alors que la presse

écrite, que ce soit les journaux ou les revues s'avèrent payants et certains ont un coût

important77.  De plus, l'accès à quelconque web est désormais à peu de chose près

immédiat,  étant donné que de plus en plus de lieux publics offrent une connexion

gratuite  et  que  la  plupart  des  individus  de  nos  sociétés  possèdent  un  téléphone

portable avec accès à Internet ou un ordinateur ou une tablette, etc. Contrairement à

l'Internet, nous avons généralement besoin de nous déplacer afin de parvenir à un

point de vente de presse ; or, de plus en plus, nos journaux et magazines préférés se

trouvent  sur  le  web  ou  disposent  d'une  page  Internet  légèrement  différente  à  la

version papier mais qui  offre plus ou moins les mêmes informations ou les mêmes

divertissements. Nous pourrions donc nous interroger sur la pérennité de ces sources

77 Après diverses consultations de sites spécialisés dans la vente de magazines, nous retiendrons les
données émises le 4 novembre 2015 selon lesquelles:
Le magazine Phosphore oscille entre 5,80€ si le jeune y est abonné et 6,00€ si le numéro est acheté
en  kiosque ;  il  est  question  d'une  revue  mensuelle  (<http://www.uni-presse.fr/abonnement-
magazine-13-a-18-ans-ado.shtml> [18/04/2016]).
Le magazine Le Monde des ados coûterait 58,50€ par an pour un total de 22 numéros, alors que
selon son prix en kiosque, l'année reviendrait à 107,80€ (<http://www.viapresse.com/abonnement-
magazines-jeunesse/abonnement-magazines-ado-12-ans-et-plus?fh_start_index=0> [18/04/2016]).
Le magazine CloserTeen, seulement disponible au numéro que ce soit en kiosque ou sur internet a
un  coût  d'entre  2,99€  et  3,50€  par  numéro  (<https://www.relay.com/closer-teen-hors-
serie/enjoyphoenix-numero-1-generalistes-103798-29.html> [18/04/2016]).
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même si  cela n'est  pas  l'objet  de notre étude. En effet,  notre travail  de recherche

portant  sur  les  affiches  publicitaires,  nous  centrerons  nos  efforts  sur  les  lieux  de

concentration de celles-ci : dans la presse écrite, sur l'Internet et dans notre paysage

urbain. 

Il est certain que les adolescents sont bien plus friands du support électronique

que du support papier : dès leur plus tendre enfance, les individus de cette dernière

génération sont  bercés  dans  un monde gouverné par le  digital,  tant  au sein de sa

famille que dans son milieu scolaire. Ceci a pour conséquence l'appropriation depuis

très jeune de l'outil informatique, dispositif souvent plus célèbre chez les enfants et les

adolescents  que  chez  leurs  aînés,  parfois  dépassés  par  les  nouvelles  technologies.

Celles-ci, il est vrai, étant en constante évolution, peuvent être complexes à assimiler.

Sorti de l'adolescence, l'individu a moins de temps et sa capacité de concentration a

grandement  diminué,  ce  qui  le  rend moins  propice  à  l'appréhension des  nouvelles

technologies. Les publicités contenues dans les pages webs ne fonctionnent pas de la

même  manière  que  pour  les  autres  supports.  Ainsi,  l'annonce  que  le  futur

consommateur sera à même de percevoir sur l'Internet sera en étroite relation avec les

pages qu'il aura consultées antérieurement : s'il  se trouve en train de lire un article

concernant  des  produits  de beauté,  il  sera  certainement  confronté  à  une publicité

proposant des promotions sur une marque de vêtements par exemple puisqu'il en aura

consulté  la  page  quelques  minutes  auparavant  ou  parce  qu'il  en  a  l'habitude,  la

publicité étant en quelque personnalisée, se basant sur nos habitudes de connexion.

La  presse  écrite,  au  contraire,  se  comporte  différemment  avec  les  annonces

publicitaires. Nous remarquons ainsi que les intervalles publicitaires répondront à des

caractéristiques spécifiques à la nature de l'information pourvue dans le magazine ou

le  journal.  Les  rubriques  de  chaque  magazine  suivront  la  même  logique.  Prenons

comme modèle une revue de mode féminine composée de diverses catégories : lors de

la  chronique  mode,  nous  apercevrons  des  affiches  concernant  des  marques  de

vêtements  alors  que  pour  la  rubrique  beauté,  ils  feront  la  publicité  de  produits

cosmétiques,  et  ainsi  de  suite.  Il  en sera de même quant  à  l'influence du type de

lecteur sur les caractéristiques des publicités. Si le journal ou le magazine est destiné à
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un public jeune, la publicité contenue en son sein le sera également78 ; tout comme

l'affichage publicitaire extérieur, à la sortie d'une école primaire, nous serons rarement

spectateurs  d'affiches  faisant  la  publicité  d'une  voiture  mais  plutôt  de  posters

publicitaires vantant  les  mérites  d'une barre  chocolatée que les parents pourraient

parfaitement  acheter  pour  le  goûter  de  leurs  enfants.  Non  seulement  la  publicité

cherchera dans ce cas de figure à conquérir les mères et les pères mais aussi l'enfant

qui influencera la décision de ses parents lors de prochains achats au supermarché,

après avoir  vu de manière répétée cette publicité à  la sortie  de son établissement

scolaire.

Revenons  au  discours  publicitaire  dans  la  presse  écrite :  J.-M.  Adam  et

M. Bonhomme indiquent que « l'annonce construit un discours mixte avec son support

de presse » (2012, 2014 : 46), ce qui reprend ce que nous justifions précédemment

mais  pas  uniquement  puisque  l'harmonisation  ne  concerne  pas  seulement  le  type

d'objet  mais  aussi  les  caractéristiques  linguistiques  et  sémiotiques  (couleurs  et

typographie en accord avec celles du support par exemple). Il doit effectivement exister

un certain  équilibre entre  le  support  et  la publicité.  C'est  pourquoi  les annonceurs

réfléchissent habituellement à leur publicité en ayant en tête le canal à travers lequel

ils vendront leur produit. C'est parfois le comportement inverse qui se produit et ce

seront les rédacteurs du magazine qui formateront leur production selon la publicité

qu'ils  émettront.  Il  est  bon  de  rappeler  que  beaucoup  de  journaux  et  de  revues

dépendent  de la  publicité  et  que c'est  en grande partie  grâce aux investissements

publicitaires qu'ils survivent.

Finalement,  nous  nous  apercevons  que  le  discours  publicitaire  s'intègre

totalement dans notre environnement urbain et dans la presse écrite, sans que nous

ne soyons réellement capables de le détecter parfois. La lecture de journaux et revues

78 Nous prendrons comme modèle de ces particularités le magazine STARClub Nº286 datant de l'été
2012. Cette revue de presse jeune est consacrée à l'actualité des célébrités du point de vue des
fans. Principalement destinée à un public féminin, nous retrouvons les publicités de produits pour
adolescentes, opportuns à la saison estivale (bikini, gel douche, lunettes de soleil, etc.) élaborées
sous forme de conseils à la page 32. Puis, à la page 67, pour la rubrique «  Miss Beauté intitulée :
mes trucs pour être au top sur la plage », nous observons de nouveau des sections publicitaires qui
prennent l'apparence de suggestions anodines mais où le nom du produit concret et son prix se
voient signalés. Il s'agit de campagnes publicitaires déguisées qui ont un impact conséquent sur les
jeunes filles désirant ressembler au modèle proposé sur cette même page.
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se fait le plus souvent sans prêter attention aux réclames parsemées ci et là au fil des

pages,  tant  nous  nous  sommes  habitués  à  leur  présence.  L'effet  contraire  peut

également surgir : qui ne s'est jamais surpris de ne pas avoir de pauses publicitaires

pendant le visionnage d'un film à la télévision ? Les moyens de communication, même

s'ils ne sont pas les seuls, représentent bel et bien un canal privilégié pour la publicité.

Nous affirmions que la publicité était omniprésente dans notre vie mais nous pourrions

souligner que les médias font tout pareillement partie de notre quotidien.

3.3 Diversité des cibles

Le produit, lors de son élaboration, est supposé être pensé pour un public spécifique,

les annonceurs doivent donc savoir à qui ils se dirigent lorsqu'ils confectionnent une

campagne publicitaire. Néanmoins, nous verrons que la caractérisation de la cible est

un phénomène bien plus  complexe en publicité.  Comme signalé  dans  le  deuxième

chapitre (cf.  P.  1  –  Ch.  2 .  5.1),  les adolescents sont  désormais prescripteurs  de la

plupart des achats dans leur foyer, les marques ont donc la tâche difficile de convaincre

la cible première de leurs produits mais également le jeune qui influencera le choix de

ses parents.

Le professionnel de la publicité sera dans tous les cas chargé de cibler le produit

vers un public particulier. Nous sommes à même de nous rendre compte que chaque

marque  façonne  ses  produits  selon  un  consommateur  bien  spécifique  et  non  pas

seulement selon le  sexe ou la  tranche d'âge du futur  consommateur :  la  catégorie

socio-économique, l'état d'esprit, les comportements, le style de vie et  les mœurs sont

quelques uns des nombreux facteurs auxquels/dont les publicistes sont aux aguets.

J.-M. Adam et M. Bonhomme soulignent que des études sociologiques sont menées à

bien régulièrement afin de déterminer les  sociostyles79 des individus peuplant notre

79 « Groupe d'individus rassemblés selon des critères homogènes de styles de vie (manière de vivre,
manière  de  penser,  attitudes,  opinions,  valeurs  des  comportements,  aspirations...).  Au  sein  du
groupe  Havas  Advertising,  le  C.C.A.  (Centre  de  communication  avancée)  développe  cette
méthodologie depuis 1972 en France, en réactualisant régulièrement la typologie et la cartographie
des styles de vie des Français. Elle propose : un tableau de bord composé de cinq indicateurs ; une
topographie des zones climatiques (typologie double des socio-styles et des mentalités) ; une rose
des  vents  socioculturels  (13  flux  culturels  bipolaires  décrivant  idées  et  valeurs)  ;  une carte  de
géographie sociale (positionnement relatif des familles de styles de vie) ; une boussole culturelle
(grands axes attirant et divisant les Français) ; des scénarii prospectifs (hypothèses d'évolution) »,
(Lehu, <http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Socio-style-238879.htm> [19/02/2015]).
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société  de  consommation  et,  ainsi,  classer  les  futurs  consommateurs  selon  leurs

habitudes de vie (2012, 2014 : 49). Les publicités seraient donc créées à partir de ces

données, ce qui démontrerait que tout produit n'est pas destiné à un public homogène

Prenons comme modèle une affiche publicitaire de l'iPad Air,  produit de la marque

Apple.

Produit plébiscité par les jeunes de par l’aura de la marque, l'iPad Air se trouve

être un des appareils électroniques les plus courtisés ces dernières années. Le slogan

« Qui peut le plus pèse le moins » nous amène à considérer que l'affiche a pu être

réalisée pour un consommateur qualifié d'égocentré80 ou pour un récepteur activiste81,

selon les catégories mises en avant par le Centre de Communication Avancée (CCA) à la

fin  des  années 1980 (Collard  et  Theux,  2007 :  1-2).  Cet  organisme a effectivement

répertorié cinq types de personnalité :  les  égocentrés,  les  décalés,  les  activistes,  les

matérialistes et  les  rigoristes.  Si  une  même  affiche  publicitaire  a  la  possibilité

d'absorber  deux  des  cinq  caractères  cités  précédemment,  ce  système  de  mesure

qualitative  du  public-cible  est-il  suffisamment  fiable ?  Il  apparaît  en  effet  que

l’adolescent peut recouvrir deux voire plusieurs personnalités à la fois qui seront qui

plus est changeantes selon les modifications physiques et psychiques qu’il vivra durant

sa phase pubère, d’où l’impossibilité de définir des  sociostyles strictes pour le public

jeune.

Figure 42.

80 Les  égocentrés représentent  les  individus  les  plus  assujettis  au  plaisir  matériel  et  sont  des
consommateurs assidus.

81 Les activistes sont considérés des consommateurs sélectifs qui affectionnent les produits de qualité
supérieure ou qui apparentent un standing élevé.
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De son côté, R. Eguizábal (2009) insiste sur le fait que nos sociétés contemporaines

nous  incitent  à  suivre  un  modèle  homogène.  L’industrie  de  la  publicité  suit  par

conséquent  cette  tendance  et  représente  le  plus  souvent  dans  ses  productions

commerciales un individu lisse et stéréotypé grâce auquel pourrait  se reconnaître un

maximum de consommateurs potentiels.  Nous évoquerons ici le cas de la disparition

progressive des sexes dans les affiches publicitaires. Nous nous rendons effectivement

compte que le caractère de la femme se trouve de plus en plus ressemblant à celui de

l'homme :  elle  n'est  plus  seulement  femme  au  foyer  responsable  des  achats

domestiques  ou  objet  de  désir  de  l'homme  mais  la  gente  féminine  se  trouve  être

désormais représentée comme une carriériste, un être narcissique, compétitif, etc. Pour

sa  part,  l'homme se  rapproche  du  cliché  que  la  publicité  nous  donnait  avant  de  la

femme : il soigne dès lors son apparence, son physique, la beauté et la mode faisant

désormais partie de ses centres d'intérêt. En résumé, la femme n'est plus seulement

belle et mère de famille et l'homme n'est plus uniquement le chef de famille chargé de

maintenir le foyer. Les rôles ne se sont néanmoins pas inversés, ils ont juste fusionné.

C'est  ce  que  nous  enseignent  les  campagnes  publicitaires  d'aujourd'hui,  tentant  de

suivre l'évolution des mœurs invoquant une société unisexe, où tous naissons libres et

égaux. Ce changement n’échappe pas aux adolescents qui développent désormais leur

identité sexuelle dans un monde se voulant de plus en plus égalitaire entre les sexes et

où l’androgynie prend le pas sur les stéréotypes filles/garçons au moyen de campagnes

publicitaires mettant en scène des jeunes filles et de jeunes garçons se rapprochant tant

physiquement (mannequins aux formes de moins en moins voluptueuses) qu’au niveau

vestimentaire  (adoption d’un style  identique ne marquant  pas le  genre).  Cependant,

nous ne sommes pas sans nous retrouver régulièrement nez-à-nez avec des campagnes

reprenant les clichés sexistes qui restent ancrés dans nos sociétés occidentales en dépit

de ce désir utopique d'un monde homogène. Beaucoup de campagnes publicitaires nous

font d'ailleurs observer ce phénomène puisqu'elles mettent en scène des femmes et des

hommes  embellis  reprenant  des  idéaux  de  beauté  impossibles  à  atteindre  pour  la

plupart des individus. Le Français moyen n'est donc pas représenté sur certaines affiches

publicitaires alors qu'il s'agit du public visé dans la plupart des cas.
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4 La publicité sociale : discours pour adolescents d’aujourd’hui

4.1 Publicité sociale et bien commun

La publicité sociale n’a commencé à se développer réellement qu’à partir des années

1980  et  est,  par  la  suite,  devenue  un  phénomène  courant  dans  nos  sociétés

occidentales. Il est vrai que, dès la fin du 19ème siècle, nous assistions déjà à la diffusion

de  certaines  affiches  à  caractère  social  mais  elles  étaient  surtout  ancrées  dans  la

revendication  politique  et,  par  conséquent,  ne  répondaient  pas  nécessairement  au

bien commun. Nous pourrions même aller jusqu’à affirmer qu’elles s’apparentaient,

dans la plupart des cas, à de la propagande, ce que nous nous refusons de désigner

comme étant de la publicité sociale.  Après la seconde guerre mondiale,  des objets

publicitaires provenant d’associations ont commencé à voir le jour. Néanmoins, ce n’est

que  dans  les  années  1980  que  nous  avons  pu  assister  à  l’effervescence  de  cette

nouvelle  forme  de  sensibilisation.  Les  institutions  publiques  et  les  associations

profiteront dès lors de cette nouvelle tendance pour faire passer des messages, tout

comme le font les entreprises privées, mais avec, toutefois, des intentions disparates.

Remarquons  que  deux  désignations  nous  sont  proposées  pour  ce  type  de

communication – publicité sociale et publicité sociétale –, nous choisirons d’employer

dans notre travail les deux appellations, n’établissant aucune distinction entre l’une et

l’autre, en accord avec des auteurs, tels que C. Cossette et P. Daignault (2011).

Nous observons que ce type de publicité recouvre plusieurs aspects similaires à la

publicité  commerciale.  Récemment,  ces  dernières  ont  en  effet  eu  tendance  à  se

socialiser afin de se rapprocher des clients. Cependant, une différence majeure doit

être mise en avant, à savoir la quête du bien commun dans les campagnes sociétales,

tel que nous le souligne C. Cossette :

Une publicité qui ne vend pas de produits dans le but de faire des profits ; cette autre
publicité,  la  publicité  sociale,  vise  plutôt  à  transformer  les  attitudes  et  les
comportements en vue du bien commun (2001 : 167).

Nous remarquons ici que ce type de publicité remplit une des fonctions clés de la

publicité  commerciale,  à  savoir  conditionner  les  mentalités,  mais  à  des  fins  bien
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différentes puisqu’elle vise à améliorer le bien-être sociale et non pas individuel. Pour

sa part, J. Bouchard, spécialiste publicitaire de renom au Québec, nous propose une

caractérisation  de  la  publicité  sociale  plus  étayée  en  citant  T.  Sévigny,  une  de  ses

collaboratrices les plus proches :

La publicité sociétale est une forme de communication qui prend racine dans le vécu
et qui s’adresse à du vécu. Elle vise à sensibiliser l’opinion, à informer, à éduquer, à
changer  des  attitudes,  à  raffermir  ou  à  abolir  des  habitudes,  à  convaincre  de  la
légitimité d’une opinion (Bouchard, 1981 : 12).

Cette description,  reprise  par les  auteurs  contemporains traitant  des  publicités

sociétales, met ici en évidence plusieurs paramètres qui attirent tout particulièrement

notre attention. Il met ainsi l’accent sur la place du vécu dans les campagnes sociétales,

ce qui n’est pas sans nous évoquer une des caractéristiques principales des publicités

commerciales, à savoir ses références constantes au réel. L. Bardin (1977, 2003) insiste

également  sur  cette  mise  en  scène  du  quotidien  dans  les  publicités  sociétales  et

explicite les raisons de ce portrait de la réalité en invoquant le besoin indéniable des

individus de s’identifier à un contexte qui leur est familier afin d’appréhender au mieux

le message. Dans le cas du public objet de notre étude, les adolescents, nous verrons

dans un chapitre ultérieur (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1) qu’il est nécessaire pour eux de se voir

refléter  dans les publicités contemporaines,  tant commerciales que sociétales,  pour

s’imprégner des valeurs que souhaitent leur transmettre les entreprises ou organismes.

Par  ailleurs,  les  communications  commerciales  modernes  se  fondent  sur  l’émotion

pour  convaincre  les jeunes consommateurs,  ils  ont  donc également tendance à les

sensibiliser afin de formater leurs comportements. Nous sommes par conséquent à

même de nous demander si cette définition ne pourrait pas non plus correspondre à

celle d’une publicité commerciale. Selon nous, il est fondamental de mettre en relief le

fait  que  la  publicité  sociétale  répond  au  bien  commun.  Elle  a  en  effet  pour  but

d’améliorer la qualité de vie des adolescents en renforçant les comportements positifs,

dénonçant les attitudes négatives ou promulguant de nouvelles valeurs de manière

philanthropique.  En  résumé,  s’oppose  le  bien  collectif  aux  nécessités  individuelles

visées  par  les  campagnes  commerciales,  et  l’enrichissement  humain  au  profit

monétaire.
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Les secteurs d’activité considérés dans les publicités sociales sont variés. Dans le

développement de notre travail, nous analyserons des affiches inhérentes à la défense

de  l’environnement  et  à  la  protection  de  la  personne,  des  campagnes  traitant  de

thèmes qui ne demeurent pas exclusivement réservés aux adolescents mais auxquels

ils s’intéressent tout spécialement. De la même manière, nous avons pu constater que

de nombreuses campagnes à caractère commercial tiennent compte de ces questions

actuelles  et  s’en  servent  même  afin  de  proposer  une  argumentation  publicitaire

convaincante. Comme nous le signale S. Hérault, de nouvelles obligations légales et

morales apparaissent chez l’individu :

Les préoccupations environnementales et sociales prennent une place de plus en plus
importante dans la société. […] Le consommateur est de plus en plus soucieux d’une
consommation responsable prenant ainsi en compte les conséquences de ses choix
personnels sur la société dans son ensemble. […] Une consommation dite engagée se
développe (2012 : 8-9).

Les  arguments  écologique  et  social  sont  omniprésents  dans  la  communication

publicitaire. Les raisons de cet engouement que nous pourrions qualifier de récent sont

nombreuses.  D’une  part,  nous  assistons  à  la  multiplication  des  institutions  et  des

mouvements relatifs à l’environnement, à la santé, à l’éducation ou à la participation

citoyenne. D’autre part, la mobilisation des populations a considérablement augmenté

puisque les individus sont désormais plus sensibles car mieux informés des problèmes

actuels.  Ces  dernier  ne  touchent  pas  seulement les  plus  grands ;  ce  sont  d’ailleurs

parfois les adolescents les plus fervents défenseurs des grandes causes. Ils jouent un

rôle primordial au sein de la famille dans la transmission de ces nouveaux modes de vie

et  de  consommation,  respectueux  de  la  nature.  Les  jeunes  réceptionnent

effectivement le  plus  grand nombre de messages  sur  l’énergie,  l’environnement,  la

sécurité routière, les dangers relatifs aux comportements à risque, etc., que ce soit de

par  leur  entourage  (familles  et  pairs),  grâce  aux  moyens  de  communication  qu’ils

affectionnent, ou parce que les établissements scolaires consacrent de plus en plus de

temps à ce type d’enseignements à travers les compétences transversales intégrées

dans les programmes d’études.

L’importance donnée à la nature, à la santé et au bien-être individuel et collectif
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est finalement un phénomène de mode et, par conséquent, un thème surexploité par

les annonceurs, tentant de capter l’attention du consommateur à partir de sujets qui le

touchent.  En  effet,  la  population  fait  front  à  de  nouvelles  inquiétudes  liées  à

l’environnement, problématique en relation directe avec leur santé. Le bien commun

rejoint ici la satisfaction individuelle de jouir d’une bonne santé grâce à un mode de vie

salutaire et respectueux de la nature. De plus, le consommateur exprime de plus en

plus  son désir  de  consommer  de  manière  responsable  (Maillet,  2006,  2007).  Nous

remarquons ainsi une augmentation du sentiment de solidarité chez les individus qui

s’explique  de  différentes  manières :  de  par  le  sentiment  de  culpabilité  qu’éprouve

chacun au moment de l’achat ; parce que consommer écolo est également une manière

de se distinguer ; ou par simple conviction. Les publicités commerciales tendent donc à

se  rapprocher  des  stratégies  discursives  des  campagnes  sociales  au  moyen  d’une

communication  persuasive.  Nous  pourrions  citer  comme  modèle  probant  de  ce

phénomène,  les  publicités  commerciales  définitivement  sociales  de  la  marque

Benetton, qui feront l’objet d’analyses détaillées dans notre troisième partie (cf. P. 3 –

Ch. 6 – 8).

4.2 Publicités sociales et commerciales : ressemblances et disparités

C. Cossette émet une comparaison des deux types de communication publicitaire dans

son ouvrage La publicité, déchet culturel (2001), que nous retranscrirons sous forme de

tableau  récapitulatif  afin  de  rendre  compte  au  mieux  des  différences  et  des

ressemblances entre les publicités commerciale et sociétale.

PUBLICITÉ SOCIALE PUBLICITÉ COMMERCIALE

TYPES DE PRODUITS Idées
Concepts
Valeurs

Biens
Services

OBJECTIFS Bien commun
Qualité de vie
À caractère philanthropique

Bien individuel
Consommation quantitative
À caractère mercantile

RÉTROACTIONS Changement des 
comportements

Achat du produit ou du service

Figure 43. Différences entre publicité sociale et publicité commerciale82.

82 Inspiré des affirmations de C. Cossette (2001 : 169).
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Selon cet auteur, il est clair qu’un fossé conceptuel existe entre les deux discours

publicitaires objets  de notre  étude.  Nous ne pouvons nier  que s’opposent ici  deux

styles communicationnels concrets : d’une part un discours de sensibilisation propre au

social et un discours de consommation, caractéristique des publicités commerciales.

Nonobstant,  tout  comme les marques utilisent des thématiques sociales dans leurs

campagnes  publicitaires,  les  techniques  employées  par  les  organismes  publics  ou

privés afin de promouvoir  des valeurs sociétales s’apparentent de plus en plus aux

stratégies argumentatives utilisées par les professionnels de la publicité mercatique.

Ainsi,  nous observons d’une part que les publicités sociales jouent sur les signes et

leurs significations subjectives afin de capter l’attention des récepteurs :

À l’instar de la publicité au sens strict, la publicité sociale est un système symbolique
d’un autre ordre. […] La sociologie a pu démontrer que la communication véhicule,
par  l’intermédiaire  du  visuel,  des  symboles,  des  figures  de  la  rhétorique  et  des
contenus sociaux. Ces représentations ont fini par constituer une sorte de mythologie
moderne  ou  de  discours  circulant,  commun  à  rendre  compte  du  social  (Dupont,
2013 : 3).

Tel que nous le commenterons dans notre dernière partie (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1), la

publicité, tant sociale que commerciale, transmet des réalités métamorphosées et crée

un univers  à  partir  d’intrigues  ancrées  dans  le  réel  des  jeunes  consommateurs.  La

publicité sociétale emploie, pour ce faire, des procédés linguistiques et sémiotiques

identiques  aux  publicités  commerciales.  Elle  dépeint  une  réalité  hyperbolique  et

subjective, indispensable au discours publicitaire social qui se veut d’être persuasif et

formateur :

Par  sa  nomenclature  thématique,  la  publicité  sociale  assure  la  mise  en  place  de
l’espace, du temps et du corps. On constate que l’activité symbolique et mythique est
essentielle dans cette dynamique des représentations collectives (Ibid. : 15).

En outre, la publicité sociétale répond au même schéma communicationnel que la

publicité  commerciale.  Les  organismes  promoteurs  de  campagnes  de  prévention

cherchent à sensibiliser les individus au moyen d’une communication unidirectionnelle,

en  faisant  appel  à  des  émotions  positives  ou  en  ayant  recours  à  des  sentiments

négatifs. En aucun cas le public visé ne pourra répondre directement aux instigateurs

de ces campagnes. La réponse ne pourra être que comportementale, aucune objection
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ne pourra être faite au discours donné de manière directe :

Dans le domaine de la publicité sociale, la situation de communication et l’interaction
entre  émetteur  et  destinataire  sont  irréductibles  aux  schémas  généraux  de  la
communication linguistique au sens strict. Ce sont les institutions, les organismes et
les établissements publics ou privés, ceux qui s’occupent de faire des investissements
économiques pour inculquer des comportements et des habitudes consommatrices
favorables  à  la  société.  […]  Le  cadre  argumentatif  est  toujours  maîtrisé  par
l’annonceur.  […]  Il  n’y  a  pas  une  manifestation  interlocutive  réversible :  la
participation du lecteur est restreinte au spectacle du monde souvent dysphorique
qu’on met en scène (Eurrutia Cavero, 2012 : 2102).

Comme considéré par l’auteur, cet aspect unidirectionnel du discours ne fait que

renforcer le caractère imaginaire des publicités sociales, bien qu’elles se veuillent au

plus proche de ses récepteurs. Ce type de communication, que nous pourrions croire

sincère, dans le sens où elle ne transformerait pas la réalité, résulte finalement être

proche des publicités commerciales, puisqu’elles ont un objectif commun qui est de

changer les comportements des populations. Nous proposerons ci-contre un tableau

rassemblant  les  particularités  communes et  disparates  des  deux styles  publicitaires

analysés afin de synthétiser les différentes notions abordées précédemment.

PUBLICITÉ SOCIALE PUBLICITÉ COMMERCIALE

Schéma unidirectionnel où un dialogue est feint

RÉTROACTIONS Achat du produit ou du service

Changement des comportements

TYPES DE 
PRODUITS

Idées
Concepts
Valeurs

Biens
Services

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX

Bien commun
Qualité de vie

À caractère philanthropique et 
éducatif

Promotion de valeurs sociales

Bien individuel
Consommation quantitative

À caractère mercantile

Promotion d’actes d’achat et 
de valeurs consuméristes

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Informer
Persuader
Formater

Informer
Faire vendre

Persuader
Fidéliser
Formater

SCHÉMA DE 
COMMUNICATION

PROCÉDÉS 
SÉMIOTIQUES, 
LINGUISTIQUES ET 
ESTHÉTIQUES

Discours basés sur l’émotion
Discours néologiques et plurilingues

Discours transgressifs, choquants, humoristiques
Communication par la marque

Mise en scène du réel
Identification au récepteur adolescent

Effet rhétorique

Figure 44. Rapprochement entre publicité sociale et publicité commerciale.
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L’analyse comparative que nous venons de réaliser s’avère indispensable à la suite

de mon travail. En effet, nous remarquons que, présentant certaines caractéristiques

communes aux discours mercatiques, l’étude des publicités sociétales est propice à la

mise  en  relief  de  nouvelles  pites  de  réflexion  relatives  à  mon sujet  de  recherche,

l’argumentation  publicitaire  centrée  sur  le  public  adolescent.  Il  est  clair  que  nous

devrons  les  traiter  distinctement,  leur  objectif  final  étant  disparate,  mais  nous  ne

pouvons contester l’emploi accru de stratégies sémio-linguistiques et psycho-affectives

similaires à celles des publicités commerciales.

Conclusions partielles

Il  semblerait que nous traitons de deux aspects quelque peu opposés lorsque nous

nous attelons à la caractérisation du public-cible en publicité, entre monde homogène

et  monde  hétérogène.  Nonobstant,  ces  deux  théories  ont  leur  raison  d'être  et  ne

résultent point incompatibles. Il est certain que la société pousse les individus à suivre

un  modèle  uniforme  et  la  publicité  s'avère  représenter  un  outil  permettant  la

transmission de ces valeurs. Nous ne pouvons cependant nier que nous vivons dans

une société hétérogène, malgré un rapprochement certain entre hommes et femmes

et la volonté d'effacer les différences entre individus. Les professionnels de la publicité,

conscients de la singularité de la situation tentent donc de créer des publicités étant à

même de captiver le plus grand nombre de consommateurs, tout en gardant à l'esprit

le fait que certains produits n'intéresseront qu'une population donnée. Peu importe la

soi-disant homogénéité de la société, la publicité d'un produit de beauté pour femmes

n’est  pas  censée  toucher  la  gente  masculine  et  pourtant,  nous  remarquerons  que

l’attrait grandissant des hommes pour leur aspect physique les feront s’interroger de

plus en plus sur les produits consacrés aux femmes pouvant d’une certaine manière

répondre à leurs attentes.

Nous sommes désormais à même de nous questionner sur les différences existant

entre les publicités pour adolescents et celles destinées à un public adulte. Il est clair

que les produits créés essentiellement pour les jeunes devront avant tout convaincre
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les individus de cette tranche d’âge. Cependant, une grande partie des marchandises

ou services pour enfants et adolescents sont financés par leurs parents, c’est pourquoi

les professionnels de la publicité devront nécessairement les prendre en considération.

Au contraire, les produits familiaux ou destinés aux adultes ne sont pas subventionnés

par  les  jeunes,  ce  qui  n’empêche  l’influence  croissante  de  ces  derniers  dans  les

décisions prises au sein des foyers de nos pays occidentaux. Comme démontré dans la

partie précédente (cf. P. 1 – Ch. 2 – 5.1), ils sont en effet prescripteurs de la moitié des

achats  effectués  par  leurs  parents,  raison  pour  laquelle  les  entreprises  doivent

rapprocher leur communication commerciale des attentes des plus jeunes. C’est ainsi

que nous constatons un nombre élevé de publicités avec des mises en scènes et des

technicismes linguistiques adaptés au public adolescent.

Par ailleurs, si nous estimons que l’adolescence se fait de plus en plus tardive voire

éternelle  (cf.  P.1  –  Ch.  1  –  2.1.2),  les  professionnels  de  la  publicité  devront  donc

répondre aux besoins des individus au moyen d’affiches ancrées dans leur quotidien

social, culturel, économique, etc. plutôt que de stigmatiser les discours publicitaires

selon  leur  âge.  Un contraste  manifeste  subsiste  entre  le  public  enfant  et  le  public

adulte mais l’adolescence demeure aujourd’hui une tranche de vie bien plus vaste et

complexe  à  définir  tant  au  niveau  psychologique,  que  social  ou  commercial.Les

annonceurs suivent par conséquent de très près les changements idéologiques de nos

sociétés, des mœurs suivies le plus souvent par une grande majorité. Ils essaient même

de devancer  ces  transformations  affectant  l'opinion  publique,  la  publicité  étant  un

instrument marketing différé dans le temps. La campagne élaborée par  McDonald's

dans le but de promouvoir ses milk-shakes en est une claire démonstration.

Le slogan « The Real Milshake » est accompagné d'un visuel (mise en scène d'une

vache) amenant le jeune récepteur de la publicité à considérer le produit comme étant

naturel,  les  aliments  bios étant  de  nos  jours  jugés  salutaires.  Ces  deux  affiches

représentent parfaitement le point de vue développé précédemment :  la campagne

fonde sa communication sur des expectatives communes à beaucoup d’individus. Les

adolescents se verront ici attirés par ce discours indirectement moralisateur de par la

chaîne de restauration qui le fomente, lieu de socialisation des adolescents, ainsi que

267



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

pour le produit en lui-même, la patente bio étant de nos jours en vogue chez les plus

jeunes.

Figure 45.

Figure 46.
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Pour conclure, nous reprendrons les dires de G. Lugrin mettant en évidence que

les publicités sont « le produit d'une activité langagière hyper-élaborée et planifiée »

(2006 : 27). En effet, rien n'est laissé au hasard afin de socialiser le plus grand nombre

de consommateurs. Comme nous l’observerons dans les chapitres à suivre, tout est

implémenté  pour  que  les  affiches  captent  l’attention  des  plus  jeunes  et  des

adolescents, ce qui procure des consommateurs fidèles et nécessiteux à long terme

aux entreprises de production de biens et services.
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Chapitre 4. L’affiche publicitaire destinée aux jeunes

Introduction partielle

Dans ce chapitre, nous énumérerons les composants de l’affiche publicitaire destinée

aux jeunes et ferons état de l’importance de la rhétorique de l’image accentuant la

rhétorique linguistique. Dans un premier temps, nous allons répertorier les éléments

tant linguistiques qu’iconographiques qui  s’avèrent être caractéristiques des affiches

publicitaires. Nous verrons que certains d’entre eux demeurent facultatifs et  que le

mot d’ordre reste la concision, les professionnels de la publicité devant pourvoir un

maximum  d’informations  et  de  données  convaincantes  sur  un  espace  limité.  Par

ailleurs, nous mettrons en évidence le poids du nom de marque qui n’est autre qu’un

argument persuasif pouvant perdurer dans le temps et donc instaurer une fidélisation

accrue des jeunes consommateurs. Au niveau graphique, nous rendrons compte des

dernières  tendances  en  vogue  chez  les  jeunes  et  de  l’influence  considérable  que

représente cette mise en scène de la partie linguistique d’une publicité. Enfin, nous

ferons l’étude de la partie sémiotique des affiches contemporaines soulignant les rôles

précis de l’image publicitaire et ses fonctions rhétoriques en se fondant sur les études

menées  par  R.  Barthes  (1964),  U.  Eco  (1968,  1972)  mais  aussi  sur  des  auteurs

contemporains  faisant  ressortir  la  portée  et  l’expansion  des  figures  de  rhétoriques

visuelles visant à capter l’attention des plus jeunes, friands de ce type de subterfuge.

1 Pourquoi le choix de ce support ?

L’apparition de l’affiche publicitaire telle  que nous la considérons dans notre étude

remonte au 19ème siècle, plus concrètement à la deuxième révolution industrielle qui

marque  le  commencement  de  ce  support  comme  moyen  de  communication

publicitaire.  Aux  États-Unis  se  profilaient  en  effet  de  nouveaux  besoins  dus  à  la

démocratisation de la consommation qui incita à la création de modèles insolites de
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communication tels que la publicité (Eguizábal, 2009 : 14). Les premières agences de

publicité virent le jour à cette même époque et dans ce même pays avec une toute

première campagne lancée en 1900. En France,  l’irruption des affiches publicitaires

date également du 19ème siècle avec comme instigateurs de ce support J. Chéret connu

entre  autres pour  son affiche  Les  Folies  Bergère  (1877) ou encore H.  de  Toulouse-

Lautrec, qui sut manier avec originalité de nouvelles techniques iconographique afin de

vanter les mérites d’institution comme  Le Moulin Rouge en 1891. Nous remarquons

que les premières affiches destinées au public adolescent n’apparaissent que bien plus

tard.  Figure  récente  de  nos  sociétés  contemporaines  (cf.  P.  1  –  Ch.  1  –  1.1),  les

professionnels de la publicité ne se sont réellement intéressés à cette cible qu’à la fin

des  années  1990.  Nous  pouvons  en  revanche  observé  l’introduction  d’affiches

adressées aux enfants dès la fin du 19ème siècle, comme celle de la marque LU datant de

1891.

Figure 47.
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Deux enfants représentent ici la marque. Ils observent une attitude amoureuse qui

semble ne pas correspondre à leur jeune âge, phénomène courant à cette époque

lorsque la période adolescente n’était pas encore reconnue dans nos sociétés, et, par

conséquent, absente des campagnes publicitaires.

Dans  le  même  registre,  nous  pourrions  citer  la  publicité  de  la  marque  Banania

remontant à 1930 et vantant son produit en mettant l’accent sur son aspect familial.

Figure 48.

Bien que l’enfant ne soit pas concrètement représenté sur l’affiche, l’illustration

dépeint un personnage sans âge, permettant à tout individu de se sentir identifié. La

famille toute entière se voit ici ciblée, tant les parents que les enfants et adolescents.

Toutefois, il est bon de rappeler que ce type de boissons chaudes est caractéristique

des  petits-déjeuners  des  plus  jeunes,  raison  pour  laquelle  nous  considérons  cette

affiche idoine aux publics, enfant et adolescent.

Les moyens électroniques tels que la radio et la télévision ne devenant populaires
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que  dans  les  années  1920  pour  la  première  et  1960  pour  la  seconde,  l’affiche

publicitaire vit ses années de gloire au début du 20ème siècle, avec un rôle transformé et

exacerbé par les deux guerres qui virent ce support utilisé de manière accrue à des fins

propagandistes.

De nos jours, nous pourrions penser que l’affiche a perdu de son aura compte tenu

de  l’arrivée  de  nouveaux  moyens  de  communication  toujours  plus  performants  et

chéris  par  les  populations.  Les  spots  publicitaires  présentent  en  effet  bien  des

avantages : une image en mouvement contre une image statique sur les affiches, pas

un slogan mais une accroche ancrée dans une histoire, sans oublier l’élément clé des

films  publicitaires,  le  son,  la  musique  prenant  toute  son  importance  puisqu’elle

accompagne  le  dialogue  ou  monologue.  Par  ailleurs,  si  nous  nous  référons  à  des

données concrètes, nous nous apercevons que l’affiche, tant en milieu urbain que dans

la presse écrite, représente 26,8 % des dépenses des agences publicitaires en 201583.

En  effet,  les  annonceurs  entreprennent  d’investir  davantage  dans  les  publicités

digitales élevant ce média à la tête des moyens de communication en 2018, réduisant

les frais destinés jusqu’à ce jour à la télévision par exemple. En 2015, les dépenses en

publicité pour chaque secteur présageaient déjà cette tendance en accordant 37,7 %

de leur budget à la télévision, 29,1 % aux publicités en ligne, 19,3 % à la presse écrite,

6,8 à l’affichage, 6,5 % à la radio et 0,6 % au cinéma84. Dans le cas de notre étude ciblée

sur  les  adolescents,  l’évolution  de  leurs  comportements  de  pré-consommation  est

manifeste : en 2006, 47 % admettaient que leur média de prédilection pour connaître

un produit était la télévision85, soit presque la moitié des jeunes interrogés, alors qu’en

2016, seulement 10 ans plus tard, 55 % des 7 à 19 ans considèrent le web une source

d’informations bien plus compétente avant la consommation d’un produit86.  C’est ici

que réside l’importance de notre étude : les publicités web ne seraient-elles finalement

pas une adaptation aux nouvelles technologies de l’affiche publicitaire traditionnelle ? 

83 <https://www.lesechos.fr/07/12/2015/lesechos.fr/021540232694_depenses-pub---internet-
depassera-la-tele-en-2018.htm> [10/03/2017].

84 <http://www.e-marketing.fr/Thematique/Communication-1005/Breves/Publicite-a-quoi-s-attendre-
en-2016-263047.htm?recherche=magna%20global#WUstzLxMiubDuFYb.97> [10/03/2017].

85 <http://www.media-animation.be/Les-jeunes-cibles-de-la-pub.html> [10/03/2017].
86 <http://m.ipsos.fr/communiquer/2016-04-21-generation-z-nouveaux-partenaires-consommation>

[10/03/2017].
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Il  est  bon  de  rappeler  que  l’affiche  publicitaire  conventionnelle  représente

toujours une institution communicationnelle et commerciale omniprésente dans nos

sociétés. Les individus vivent entourés d’affiches sans réellement être conscients des

répercussions  cognitives  que  celles-ci  engendrent  sur  leurs  comportements  de

consommation.  Elles semblent passer inaperçues alors qu’elles ont indubitablement

des  incidences  sur  les  habitudes  d’achat.  En  effet,  elles  font  d’une  part  partie  du

mobilier  urbain  au  moyen  d’affichages  accrus  dans  les  réseaux  de  transport  et,

récemment,  sur  les  toiles  protégeant  les  façades d’immeubles  en  rénovation,  mais

peuplent  aussi  l’entrée des villes grâce aux affichages consécutifs  tout  au long des

routes  permettant  l’accès  au  centre  de  la  ville.  D’autre  part,  nous  retrouvons  les

affiches  dans  la  presse  écrite.  Elles  sont  en  effet  nécessaires au  financement  des

magazines et revues qui ne pourraient finalement voir le jour sans l’apport monétaire

des grandes entreprises de biens et services. Bien que ce support se voit de plus en

plus  affaibli  par  l’introduction  des  nouvelles  technologies  dans  nos  sociétés

occidentales,  nous nous rendons compte que dans le cas de notre public  cible,  les

adolescents, la lecture de la presse jeunesse occupe une place importante parmi les

moments qu’ils passent sans écran : 41 % des jeunes de 13 à 19 ans témoignent en

effet qu’ils lisent la presse écrite lorsqu’ils ne sont pas après leurs téléphones, tablettes

ou  ordinateurs87.  Par  ailleurs,  nous  sommes  à  même  de  nous  interroger  sur

l’introduction  des  fenêtres  surgissantes,  plus  connues  sous  le  nom  de  pop-ups,  la

langue  anglaise  reflétant  l’aspect  novateur  et  numérique  de  ce  nouveau  média

publicitaire,  puisqu’elles  ne  sont  pour  la  plupart  qu’une  extrapolation  de  l’affiche

publicitaire traditionnelle. Le mode de diffusion est bien évidemment différent mais

l’essence du support reste pour le moins identique : un slogan associé à une image

statique, définition que donnait déjà F. Enel de l’affiche publicitaire en 1977. L’affiche

restant  de  nos  jours  un  support  notoire  de  la  communication  publicitaire,  il  nous

semble important de centrer notre étude sur leurs apports sémiotiques et linguistiques

permettant la persuasion de l’adolescent.

Reprenons  la  définition  succincte  de  l’affiche  publicitaire  selon  D.  Enel :  « una

87 <http://m.ipsos.fr/communiquer/2016-04-21-generation-z-nouveaux-partenaires-consommation>
[10/03/2017].
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imagen fija, acompañada de un breve comentario88 » (1977 : 18). Les adjectifs qu’elles

utilisent ici pour caractériser l’image et la formule linguistique, « fixe » et « bref », nous

intéressent ici tout particulièrement puisqu’ils nous invitent à nous faire réfléchir sur le

développement de moyens de persuasion avec si peu de matériel sur lequel porter les

stratégies argumentatives. Pour sa part, A. Ferraz Martínez propose une description

centrée sur le message en soi :

Al  canalizarse  a  través  de  los  medios  de  comunicación  social,  los  mensajes
publicitarios no se codifican normalmente con un único lenguaje,  sino que son el
resultado  de  una  conjunción  de  lenguajes  y,  en  consecuencia,  pertenecen  a  la
categoría de los mensajes múltiples, tan característicos de la actual cultura de masas89

(1993, 2011 : 12).

Cet  auteur  met  ici  en  avant  deux  dimensions  complémentaires  de  l’affiche

publicitaire,  à  savoir  le  message  linguistique et  celui  de  l’image.  Plus  tard  dans  ce

même  ouvrage,  il  insiste  sur  les  significations  diverses  que  peut  recouvrir  l’image

publicitaire : iconique et iconographique, reprenant les théories de R. Barthes (1964)

concernant  la dénotation et  la connotation de l’image en publicité,  approches que

nous discuterons dans la suite de cette partie (cf. P. 2 – Ch. 4 – 5) . Cependant, il ne

nous  éclaire  point  sur  la  complexité  du  message  linguistique :  en  effet,  ne  faisant

référence qu’à l’implication du récepteur et l’exaltation pour les produits, il fait selon

nous  abstraction  d’un  nombre  conséquent  de  stratégies  linguistiques  que  nous

traiterons dans la dernière partie de notre travail (cf. P. 3 – Ch. 5 et 6). Quant à F. Bouza

Alvarez, il nous propose d’un côté une définition à dimension sociale : 

El cartel es una unidad cultural, un verdadero ‘signo social’  : su propia existencia nos
remite a dos hechos : la necesidad de persuadir y el carácter masivo de la persuasión
[…]  El  cartel  puede  ser  decodificado  porque  funciona  como  un  signo :  un  signo
saturado de signos que nos remiten a múltiples códigos. Es un signo social90 (1983 :
22-25).

88 Une image fixe, accompagnée d’un bref commentaire (traduction personnelle).
89 Partagés à travers les moyens de communication sociale, les messages publicitaires ne sont pas

codifiés  normalement  avec  un  unique  message,  mais  sont  les  résultats  d’une  conjonction  de
langages  et,  par  conséquent,  appartiennent  à  la  catégorie  des  messages  multiples,  si
caractéristiques de l’actuelle culture de masse (traduction personnelle).

90 L’affiche est une unité culturelle, un véritable ‘signe social’ : sa propre existence nous renvoie à deux
faits :  la  nécessité  de persuader  et  le  caractère  massif  de  la  persuasion […]  L’affiche peut  être
décodée car elle fonctionne comme un signe : un signe saturé de signes qui nous renvoient à de
multiples codes. C’est un signe social (traduction personnelle).
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Puis  d’un  autre  côté  une  caractérisation  de  l’affiche  d’un  point  de  vue

anthropologique : « El cartel muestra una cultura de época : creencias – los ‘tópicos’ –,

imágenes – estilos, símbolos–, argumentos. Tiene un carácter de síntesis cultural y es

uno de  los  elementos  clave  del  análisis  urbano91 »  (Ibid. :  23).  En  d’autres  termes,

l’affiche est une représentation de notre quotidien et permet de nous distinguer des

sociétés et  des individus qui  nous entourent,  deux thèmes fondamentaux de notre

étude  centrée  sur  l’argumentation  de  ce  support  chez  les  adolescents  que  nous

détaillerons dans le dernier chapitre de notre Thèse (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1 et 2).

F. Enel, de nouveau, émet un aspect essentiel de l’affiche publicitaire : 

La eficacia del cartel se basa en gran parte en el efecto de sorpresa causado en el
individuo, gracias al cual podrá transmitir con eficacia un mensaje aprovechándose de
su confusión momentánea y de la atención consagrada a los estímulos92 (1977 : 20).

En effet, en contact continu avec une même affiche, l’individu finira par en oublier

son existence et l’effet escompté, à savoir commercial et instigateur de comportements

de consommation, disparaîtra. Elle rajoute ainsi que l’affiche doit étonner :

Antes  que  cualquier  otra  cosa  el  cartel  constituye  un  elemento  de  sorpresa,  de
hapenning en el entorno urbano.  Sorprende o escandaliza al  individuo, que se ve
obligado a salir de sus reflexiones y preocupaciones. No puede dejarle indiferente.
Esta ‘pequeña violación’ de la atención y de la consciencia no puede producirse sino
cuando el cartel encierra en su estructura varios elementos inéditos, o si se muestra
audaz en relación con el pasado93 (Ibid. : 55).

L’affiche doit donc être surprenante et éphémère : elle doit en effet d’une part

attirer  l’attention et d’autre part  ne pas se transformer en un élément invisible du

milieu urbain, son message perdant de l’importance et du pouvoir lorsque l’individu s’y

est habitué.

91 L’affiche montre une culture d’époque : croyances – les ‘topiques’ – images – styles et symboles -,
arguments.  Elle a un caractère de synthèse culturelle et c’est un des éléments clés de l’analyse
urbaine (traduction personnelle).

92 L’efficacité de l’affiche se base en grande partie sur l’effet de surprise causé sur l’individu, grâce
auquel elle pourra transmettre avec efficacité un message profitant de sa confusion momentanée et
de l’attention dédiée aux stimulus (traduction personnelle).

93 Avant toute autre chose, l’affiche constitue un élément de surprise, d’hapenning dans le milieu
urbain.  Il  surprend ou scandalise l’individu,  qui  se voit  obligé à s’échapper de ses réflexions et
préoccupations. Elle ne peut pas le laisser indifférent. Cette ‘petite violation’ de l’attention et de la
conscience ne peut se produire que quand l’affiche renferme dans sa structure plusieurs éléments
inédits, ou si elle se montre audacieuse par rapport au passé (traduction personnelle).
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Pour conclure, remarquons que l’affiche publicitaire demeure un support laissé de

côté  par  les  chercheurs  ces  dernières  années  au  profit  de  l’étude  des  spots

publicitaires,  d’où  la  nécessité  d’une  nouvelle  approche  novatrice  à  cet  égard.  Par

ailleurs, il semble qu’elles recouvrent désormais un nouvel essor grâce aux nouveaux

moyens de communication : les pop-ups sont en effet les nouvelles formes publicitaires

adaptées à l’utilisation accrue de l’internet par nos populations. Or il  s’avère que la

nature de ces objets publicitaires concordent avec celle des affiches conventionnelles

que nous retrouvons dans le milieu urbain et la presse écrite, d’où l’aspect actuel de

notre étude. Enfin, les adolescents emploient la plupart du temps ce type de support

pour  décorer  leur  environnement  ou  leur  matériel  scolaire  puisqu’ils  s’identifient

généralement  à  certains  produits  ou  certaines  campagnes,  et  trouvent  dans  cette

pratique  un  moyen  de  mettre  en  avant  leur  personnalité.  Les  jeunes  vivent  donc

entourés de la publicité, de manière consciente, au moyen d’une sélection d’affiches

qu’ils utiliseront comme marqueurs identitaires, et de manière inconsciente, grâce à

l’affichage qui envahit leur univers urbain ; raison pour laquelle nous considérons notre

travail  de  recherche,  ancré  dans  l’actualité  sociale,  culturelle  et  linguistique  des

adolescents, pertinent et innovant.

2 Le pouvoir de l’image sur l’adolescent

L'image est perçue comme étant l'élément de l'affiche publicitaire le plus représentatif

du  produit :  « le  signifiant  iconique  est  génétiquement  premier  d'un  point  de  vue

sémiologique, du fait qu'il repose sur une étroite proximité et sur un continum avec son

référent » (Adam et  Bonhomme,  2012,  2014 :  79-80).  La plupart  du temps,  l'image

tente en effet de se rapprocher le plus possible du produit, soit au moyen d'une icône

présentant le produit en gros plan (le packshot), soit à l'aide d'un visuel concret. 

2.1 Un visuel proéminent

Le visuel représente l'ensemble du système iconique de l'affiche. Il peut reproduire le

produit en lui-même tel que pour la marque Coca-Cola (cf. Figure 49) où le visuel est
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composé  de  deux  cannettes  proposant  deux  produits  de  cette  même  marque  de

boisson ; les circonstances d'utilisation de cette marchandise comme nous le montre

les affiches de la marque  Nike pour sa campagne  nikewomen,  « Qui êtes-vous » (cf.

Figure  34) ;  ou  de  manière  plus  abstraite,  l'effet  fantasmatique  de  celle-ci  sur  ses

consommateurs tel que pour la campagne « #ReasonsToBelieve94 » pour Coca-Cola (cf.

Figure 50).

Figure 49.

Figure 50.

94 Des raisons d'y croire (traduction personnelle).
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De  plus  en  plus,  les  campagnes  publicitaires  sont  réalisées  afin  de  capter

l'attention  du  jeune  spectateur  en  créant  en  lui  des  émotions.  L'image  sera  donc

toujours une mise en scène du produit. Il est également important de préciser que le

visuel accapare l'affiche publicitaire et, par conséquent, l'attention du récepteur de la

publicité ; c’est assurément le premier élément de la publicité qui l’incitera à continuer

sa lecture de l’affiche.

2.2 Un plan produit facultatif

Le Plan produit est « l'illustration du produit en gros plan. L'annonce dite  pack-shot

présente  généralement  ce  gros  plan  du  produit  en  bas  à  droite  de  l'annonce »95,

comme nous sommes à même de l'observer sur l'affiche de L'Oréal pour son produit

Pure Zone (cf. Figure 51). Nous remarquerons cependant que ce type de visuel n'a pas

nécessairement une place définie sur l'affiche. Dans l'affiche de la marque Covergirl, le

plan produit se situe ainsi en bas à gauche (cf. Figure 52) .

Figure 51.

95 <http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Pack-shot-238472.htm> [19/02/2015].
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Figure 52.

Le pack-shot représente le plus souvent le produit dans son emballage afin que le

consommateur puisse se familiariser avec le conditionnement de la marchandise et,

ainsi, le reconnaître dans les rayons de l'établissement où il fera ses courses.

Non  seulement  nous  nous  devons  de  spécifier  le  signifiant  de  l'image

publicitaire,  c'est-à-dire  la  partie  du visuel  qui  fonctionne en tant que signe et  qui

représente ce que voit le spectateur et non ce qu'il pourrait interpréter de l'affiche, tel

expliqué précédemment. Mais nous devrons également mettre en avant le signifié de

l'image que nous décrirons ultérieurement dans la partie développant les stratégies de

rhétorique visuelle.

3 L’emprise de la langue sur les affiches publicitaires

3.1 Une marque débordante de significations

Nous différencierons deux types de marque : celle de la société et le nom du produit.

Premièrement, la marque de la firme, contrairement au slogan, représente ce qui dure

dans le temps. En effet, il est rare qu'une entreprise décide de changer le nom de sa
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marque puisqu'elle est représentative de l'ensemble des produits qu'elle confectionne,

que  c'est  grâce  à  celle-ci  qu'une  marchandise  réussit  à  se  démarquer  de  ses

concurrents  et  qu'elle  est  la  garantie  de l'authenticité  d'un  produit.  J.-M.  Adam et

M. Bonhomme soulignent que la marque est « arbitraire » (2012, 2014 : 82), dans le

sens où elle correspond fréquemment au nom de ses inventeurs ou à son contexte de

création. Ce n’est pas totalement faux mais nous mettrons en évidence l’existence de

certains noms de marque résultats d’une recherche symbolique élaborée qui s’avèrent

être lourds de sens (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.2). Enfin, nous observons qu'elle est couramment

convertie en sigles, ce qui facilite la mémorisation et aide à l'internationalisation de la

marque et,  par la même occasion,  de la ou des marchandises.  Ces mêmes auteurs

mettent en avant que « la marque contient une orientation incitative qui opère comme

argument de vente : c'est sa fonction globalement persuasive » (Ibid. : 83). Il est certain

que dans certains cas, la marque est un des arguments majeurs des consommateurs au

moment  de  l'achat,  mais  cette  tendance  tend à  diminuer  étant  donné  l'apparition

constante de produits similaires à moindre prix. En second lieu, le nom du produit, tout

comme la marque, peut durer dans le temps mais il ne s'agit néanmoins pas d'une

condition nécessaire. Cela dépendra en effet du type de produit : la console de jeux

vidéo Play Station de la marque Sony est ainsi un nom de produit qui subsiste et qui est

le symbole de toute une génération. La désignation d'un produit, à la différence de

celle de la marque, est délibérée de la part de ses fondateurs. Elle répond d'ailleurs à

des  exigences  commerciales  puisqu'elle  sera  déterminée  selon  son  pouvoir  de

persuasion  sur  les  consommateurs  potentiels.  Finalement,  nous  constatons  que,

parfois, nous nommons un produit par sa marque. Prenons ici comme exemple celui de

Coca-Cola qui résulte être également le nom du produit fabriqué par cette marque ou

celui de Scotch pour désigner du ruban adhésif.

3.2 Des slogans à valeur positive

Le terme slogan fait  l'objet  de définitions  diverses  selon  les  auteurs  même s'il  est

incontestable que certaines d'entre elles se rejoignent. Nous commencerons par citer

celle donnée par le dictionnaire en ligne Larousse qui définit le slogan comme étant
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une « phrase publicitaire  concise  et  originale,  conçue en vue de bien inscrire  dans

l'esprit du public le nom d'un produit,  d'une firme »96.  Cette caractérisation semble

quelque  peu  réductrice  puisqu'elle  n'englobe  pas  les  différents  types  de  slogan

auxquels nous serons confrontés lors nos recherches. En effet, les investigations à ce

sujet  d'auteurs  tels  que  J.-M.  Adam  et  M.  Bonhomme  (2012,  2014)  démontrent

l'existence de deux sortes de slogans : l'accroche ou head-line et la phrase d'assise ou

base-line. La première correspond selon eux à la formule qui promeut le produit alors

que la seconde se rapporte à la marque. L. Chomarat dans le glossaire de son ouvrage

La publicité  coïncide avec eux malgré l'emploi de termes différents pour qualifier une

même idée. Selon lui, le titre est « le mot actuel pour accroche, qui fut le mot actuel

pour slogan » (2013 :  122) alors que le  baseline revient au « mot français signature

[qui] est aujourd'hui plus en vogue, même si certaines signatures ne sont pas traduites

[…] La signature est le crédo de la marque » (Ibid. :  116). Ils  mettent également en

avant l'existence d'un terme pour regrouper ces deux phénomènes, le claim :

Le claim de marque est difficile à distinguer de la notion de signature. Il est surtout
réservé aux gens qui ne veulent absolument pas parler français et répugnent aux
termes de titre et de signature, pourtant plus en vogue et surtout plus précis (Ibid. :
117).

De leur côté, J. Lendrevie et A. De Baynast propose la caractérisation suivante du

mot slogan :

Phrase  courte  et  facilement  mémorisable,  utilisée  de  façon  répétitive  pour
développer la notoriété d’une marque ou d’une entreprise et faciliter l’attribution des
actions de communication. Ex. : Darty, le contrat de confiance. Le slogan est souvent
la signature de la marque (2014 : 17).

Nous  remarquons  ici  que  ces  deux  auteurs  présentent  le  slogan  comme  une

formule se référant à la marque d'un produit et non pas au produit en lui-même, ce qui

le  rapproche  de  la  définition  de  signature  de  marque  avancée  précédemment.  Ils

décrivent d'ailleurs la signature de marque de la façon suivante :

Phrase souvent présentée sous la  forme d’un slogan associée à la communication
d’une marque ou d’une entreprise et  signifiant ses valeurs  ou son projet.  Ex.  :  la
signature d’Air France ‘Faire du ciel le plus bel endroit de la terre’ (Ibid. : 17).

96 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/slogan/73057?q=slogan#72230> [04/12/2014].
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J.  Lendrevie et A.  De Baynast offrent donc deux caractérisations peu distinctes

pour le slogan et la signature de la marque. Il existe pourtant une différence entre ces

deux termes issus du lexique de la publicité qu'il convient de mettre en avant. Nous

nous rendons en effet compte que la signature de la marque ne représente qu'une

forme de slogan.

Nous pouvons par conséquent en conclure que le vocabulaire publicitaire s'avère

être fluctuant, même si nous comparons les définitions d'une même époque. En effet,

aucun linguiste ou spécialiste du discours publicitaire ne réussit à être d'accord sur la

définition de chacun des termes énoncés antérieurement. Il semble néanmoins qu'ils

confluent quant aux fonctions des slogans en général.  Ils  œuvrent effectivement en

faveur de mêmes objectifs : attirer l'attention du récepteur, le persuader et le fidéliser

avec la marque et le produit.

Notre  travail  de  recherche  nous  amène  à  préférer  une  distinction  entre

accroche/head-line/titre/slogan  et  signature/baseline.  L'un,  faisant  référence  à  la

devise de la marchandise, ne persiste généralement pas dans le temps étant donné

l'introduction régulière de nouveaux produits sur le marché et la nécessaire adaptation

du slogan aux attentes changeantes des consommateurs. Le second correspondant à la

marque, au contraire, subsiste malgré l'arrivée de nouveaux produits.

Nous évoquerons ici  deux publicités représentant des modèles de ce que nous

affirmions précédemment : la première présente une accroche « Tchatez avec vos amis

où que vous soyez » de la marque Orange (cf. Figure 53) et la seconde, la signature de

la marque Nike mondialement connue « Just do it » (cf. Figure 54).

Nous avons observé qu'il était difficile de retrouver les deux types de formule sur

une même affiche de nos jours, les concepteurs publicitaires préférant choisir l'une ou

l'autre selon le produit et la marque. De plus, il n'est question ici que de généralités car

certaines marques préfèrent attribuer une devise à leurs campagnes publicitaires et

laisser de côté leur signature. C'est le cas de Nike avec ses campagnes nikerunning ou

nikewomen qui proposent des affiches où sa signature « Just do it » n'apparaît à aucun

moment (cf. Figure 34).
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Figure 53.

Figure 54.

Tout  type  de  slogan  s'avère  par  conséquent  être  facultatif  actuellement,  l'objectif

principal  étant  de  convaincre  le  récepteur  en  établissant  une  formule  à  partir  du

produit, de la marque ou de la campagne en cours. 

Tout au long de ce travail, nous distinguerons les signatures des slogans que nous
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nommerons également accroches ou formules,  selon les  caractérisations  proposées

par J. Lendrevie et A. De Baynast (2014). 

3.3 Un pavé rédactionnel informatif

Le pavé rédactionnel,  également nommé thèse ou  body-copy,  résulte être la partie

informative  ou explicative  de l'affiche publicitaire.  Il  n'apparaît  pas  dans  toutes  les

publicités puisque certaines d'entre elles, qui jouent sur l'aspect connotatif du message

et dont la marque ou le produit est déjà populaire, ne développent pas la nécessité

d'informer  leur  public  et  préfèrent  le  persuader  au  moyen d'outils  linguistiques  et

sémiotiques  pertinents  qu'ils  emploieront  à  travers  un  slogan  concis  ou  un  visuel

évocateur. L. Chomarat insiste sur le fait que :

La  body-copy ou  copy est  le  texte  long  d'une  annonce  print qui  précise  les
caractéristiques produit ou le message de fond qui constitue le titre de l'annonce. Un
pourcentage infime de gens lit la  body, en dépit de quoi les annonceurs y tiennent
souvent, car c'est le seul lieu où il leur sera possible de dire tout ce qu'ils ne peuvent
pas dire dans le titre (2013 : 116).

J.-M. Adam et M. Bonhomme évoquent également ce concept et ajoutent que

« offrant un développement prédicatif plus ou moins étendu et une structure ouverte,

le  rédactionnel  constitue  l'élément  analytique  à  dominante  rationnelle  du  texte

publicitaire » (2012,  2014 :  89).  Nous retiendrons donc ici  que le pavé rédactionnel

d'une affiche représente un des seuls moyens dont disposent les annonceurs afin de

vanter les attributs de leurs produits. Qualifier cette partie de l'affiche comme étant

informative est tout de même tendancieux puisque les spécialistes de la publicité ne

révéleront que les caractéristiques positives de leurs produits et iront jusqu'à exprimer

des idées subjectives puisque toute publicité s'avère finalement être connotative.

En  outre,  il  est  important  de  signaler  que  le  body-copy possède  un  système

syntaxique  plus  complet  et  complexe  que  le  reste  des  parties  linguistiques  d'une

affiche. Néanmoins, il n'est pas sans témoigner de l'aspect concis propre aux messages

publicitaires. En effet, « la publicidad actual tiende a independizar, mediante el punto

o,  en  su  defecto,  el  salto  espacial,  segmentos  oracionales,  desde  proposiciones  o
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sintagmas97 »  (Ferraz  Martínez,  1993,  2011 :  36).  En  d'autres  termes,  les  pavés

rédactionnels s'avèrent adopter les caractéristiques des autres parties linguistiques de

la  publicité,  en  employant  des  moyens  spécifiques  permettant  un  message  plus

succinct, tout en offrant un développement argumentatif sur le produit en question.

Nous retrouvons la plupart des body-copy dans les publicités sociétales telles que dans

les affiches pour la campagne menée par le gouvernement afin de réduire le gaspillage

alimentaire qui furent exhibées dans de nombreux établissement scolaires français (cf.

Figure 55).

Figure 55.

Ce  dernier  représente  un  modèle  de  ce  que  nous  explicitions  antérieurement

puisqu'il fait l'objet de saut à la ligne et y est employé diverses abréviations – « kg »

pour kilogrammes, « € » pour euros ainsi que des données chiffrées – ce qui favorise la

concision du message.

Le  pavé  rédactionnel  est  également  employé  dans  beaucoup  d'affiches

publicitaires concernant les nouvelles technologies, il  permet en effet à l'annonceur

d'exposer les conditions d'acquisition ou d'utilisation de certains produits ou services

comme nous le démontre la publicité de la marque Free (cf. Figure 40).
97 La publicité actuelle tend à rendre (les messages) indépendants,  au moyen du point  ou,  le  cas

échéant,  du saut à la ligne,  de segments de phrase,  depuis des propositions ou des syntagmes
(traduction personnelle).
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4 Une graphie au service de la langue

Avant  de  rentrer  dans  le  vif  du sujet,  il  est  opportun de rappeler  l'importance  de

l'identité graphique d'un support publicitaire. En effet, la typographie, qui paraît être

plus une question de sémiotique de l'affiche plutôt que de linguistique, se révèle être

finalement  une  mise  en  scène  du  discours  publicitaire  en  relation  directe  avec  la

langue. L'émetteur de l'affiche prendra donc soin de sélectionner minutieusement le

type de police, la taille des lettres, les couleurs, la segmentation du propos, etc afin que

la marque soit reconnaissable immédiatement ou que le produit soit mis en valeur de

sorte  que  le  futur  consommateur  éprouve  le  besoin  de  l'acheter.  L'élaboration  et

l'organisation  d'une  affiche  publicitaire  sont  donc  considérées  comme  étant  des

moyens indispensables à l'identification d'un produit ou service.

F. Enel (1977) souligne ainsi le poids de la graphie sur une affiche : elle affirme par

exemple que la typographie sera sélectionnée selon la cible et le type de produit objet

de la publicité. De la même manière, les entreprises peuvent désirer à un moment

donné changer de stratégies publicitaires afin d'ancrer leur marque et leurs produits

dans le quotidien des récepteurs. Les sociétés évoluant, il est souvent nécessaire de

redynamiser les tactiques marketing qui pourtant, autrefois, répondaient aux attentes

des  consommateurs.  Ces  changements  sont  le  plus  souvent  notables  sur/dans  la

disposition des affiches et la graphie choisie pour les formules publicitaires, d'autant

plus que de nouvelles techniques typographiques voient le jour régulièrement.

J.-M. Adam et M. Bonhomme font remarquer que la lecture d'une affiche consiste

en une « lecture de type scriptural [qui] repose sur le balayage oculaire oblique (ou ‘en

Z’) qui commence en haut à gauche de la page pour s'achever en bas et à droite »

(2012,  2014 :  100).  Cela  explique  les  positionnements  privilégiés  des  slogans  et  le

placement du  Pack-shot/Plan  produit  en bas  à  droite  de l'affiche.  Les  informations

importantes se retrouvent donc à des endroits stratégiques conformément à la lecture

« en Z » répandue dans nos sociétés occidentales. Ces mêmes auteurs qualifient de

« vecteurs iconiques » (Ibid. : 101) les éléments propres à la graphie publicitaire. De

notre côté, nous distinguerons trois grandes familles typographiques : formes, signes et

couleurs.
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4.1 Des couleurs chargées de connotation

Les couleurs sont significatives dans l'élaboration des affiches publicitaires de nos jours

et engendrent différents effets notoires qui facilitent la lecture et la mémorisation d'un

produit  publicitaire.  Une  utilisation  adéquate  des  couleurs  « assure  des  transitions

dans le balayage visuel des constituants clés de l'annonce » (Ibid. : 101). En d'autres

termes, elles permettent de donner un ordre aux constituants de l'affiche afin que le

récepteur  ne  concentre  ses  efforts  de  lecture  que  sur  ce  que  l'émetteur  trouvera

propice à la promotion du produit ou service.

Figure 56.

Dans le cas de cette affiche faisant la promotion d'un produit de la marque Apple,

nous remarquons que le nom de la marchandise est de couleur noire alors que le reste

du slogan, composé d'adjectifs, ira de divers tons rosés au gris foncé en passant par le

violet. Un dégradé de couleurs est en effet obtenu afin d'éclairer la lecture de l'affiche

et de mettre en avant ce qui reste le plus important aux yeux du producteur, le nom du

produit.  Les  couleurs du dégradé ne sont  pas non plus  choisies  au hasard puisque

chaque  couleur  peut  signifier  une  émotion,  celles-ci  sont  en  effet  chargées  de
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connotations positives ou négatives dont les publicistes sont conscients et  tiennent

compte afin de toucher la cible désirée. Dans le cas ci-contre, le violet est par exemple

associé à l'idée de rêves et d'utopies, ce qui coïncide parfaitement avec le concept que

Apple désire que nous ayons de ses produits.

Ensuite, il est primordial de souligner le fait que certaines couleurs ressortiront

plus que d'autres tel que nous l'indique F. Enel (1977) : le noir sur le jaune est par

exemple  identifié  comme  étant  la  deuxième  combinaison  de  couleurs  la  plus

retentissante.

Figure 57.

Nous  sommes  à  même  de  le  constater  sur  l'affiche  sociale  élaborée  par

l'association Amnesty International qui cherche ici à sensibiliser la population française

sur les/des naufrages en Méditerranée coûtant la vie à de trop nombreux migrants ces

dernières années.
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4.2 Des formes en accord avec le message

Les diverses formes que vont adopter les lettres représentent également un aspect

graphique conséquent :  la police, la taille et le type de lettres ne sont en effet pas

choisis aveuglément. Concernant la sélection de la police, nous pouvons comparer les

éléments de deux affiches publicitaires, la première vantant les mérites d'un déodorant

de la marque Sanex (cf. Figure 58) et la seconde encourageant la vente de déodorants

de la marque Rexona (cf. Figure 59).

Figure 58.

Figure 59.
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Dans la première, le slogan a une police se rapprochant de l'écriture manuscrite et

rappelle  ainsi  l'aspect  naturel  du produit.  Dans  la  deuxième,  la  police  adoptée  est

plutôt  ronde,  elle  évoque  le  type  de  lettre  Arial qui  est  finalement  modèle  d'une

écriture plus figée que la précédente afin de mettre en relief  l'efficacité du produit

plutôt que son aspect naturel. Outre les éléments de police explicités précédemment, il

faut ajouter la segmentation rigide du slogan de la deuxième affiche avec la présence

de coches98,  une segmentation qui  se trouve être  absente dans la première  où ne

figure  aucun  signe  particulier.  Nous  reviendrons  sur  la  ponctuation  du  discours

publicitaire ultérieurement même si nous devons ici mettre en exergue l'influence que

celle-ci possède sur la typographie de l'affiche. Nous nous apercevons effectivement

que certaines formules publicitaires adoptent parfois un discours en vers, ce qui n'est

pas sans conséquences sur la ponctuation : le point peut être amené à disparaître en

faveur du saut à la ligne ou bien le point remplace la virgule (cf. Figure 60) ou encore la

ponctuation se trouve être totalement absente dans le slogan (cf. Figure 56).

Figure 60.

Dans le cas de cette affiche, la présence de points entre chaque attribut du produit

renforce son aspect supérieur. En effet, comme nous le commenterons dans l’avant-

dernier chapitre (cf. P. 3 – Ch. 5 – 2.4), ce type de ponctuation est déterminant dans la

transmission d’un message fort et percutant en publicité.

98 Les coches ou encoches, plus souvent connues sous leur appellation britannique tick ,s'avèrent être
un symbole unicode signifiant « j'accepte » ou « j'ai lu » et mettant ici en évidence l'aspect valide du
produit.
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4.3 Des signes représentatifs de la communication actuelle

Enfin,  l'introduction  de  signes  variés  dans  les  slogans  publicitaires  français  et  leur

maniement subtil permettant de capter au mieux l'attention des lecteurs, sont chargés

de connotations positives. Cela peut se traduire par la multiplication d'un même signe

dans une formule telle que la répétition d'un même caractère dans une onomatopée,

incitant le lecteur à réfléchir à sa prononciation à l'oral et qui évoque l'étonnement,

l'humour, l'ironie ou qui fait référence à une idée, une personne ou un animal. L'affiche

élaborée par l'association  France Nature Environnement qui  a  pour  slogan « Fin  du

Buzzzzz,  Certaines  pesticides  présentent  un  danger  mortel  pour  les  abeilles »  est

modèle de cette réitération.

La  présence  de la  lettre  « z »  cinq fois  à  la  suite  rappelle  le  son  que  font  les

abeilles, insectes étant l'objet de la publicité sociétale, mais pas seulement puisque le

terme anglophone buzz renvoie également aux résultats manifestes d’un phénomène

commercial ou social. Nous sommes donc ici face à un amalgame ironique qui jouera

en faveur de l’association et que nous commenterons ultérieurement (cf. P.3 – Ch. 6 –

4).

Figure 61.
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Par  ailleurs,  l'emploi  de  graphies  étrangères,  que  nous  développerons  dans  la

partie dédiée au plurilinguisme (cf. P. 3 – Ch. 6 – 5), ainsi que de signes représentatifs

de la marque ou du produit peuvent être considérés comme étant d'autres exemples

de la manipulation des signes en publicité. L'emploi de symboles au sein d'un slogan

permet  généralement  de  rappeler  la  marque  du produit  en  question,  tout  comme

l'apparition de termes étrangers permettra de mettre en évidence l'origine du produit

et, par conséquent, son internationalisme et, le plus souvent, sa soi-disant supériorité.

Figure 62.

C’est  le  cas  de  la  publicité  ci-dessus  pour  l'iPod  shuffle qui,  outre  les  aspects

linguistiques rédigés en anglais,  adopte comme image de son produit  Central  Park,

l’espace  vert  le  plus  connu  de  la  ville  de  New  York,  symbole  de  la  puissance

économique et culturelle mondiale.

D’autres transformations des signes sont également à mettre en valeur telles que

la transgression des normes orthographiques avec la création de néologismes, tels que

dans le slogan « résolutionnaire99, pour le nouvel iPad, et que nous exposerons aussi

par la suite (cf. P.3 – Ch. 6 – 4).

99 Le  terme  « résolutionnaire »  est  la  combinaison  du  mot  « résolution »  rappelant  la  qualité  de
l'écran de l'appareil et de « révolutionnaire » évoquant ici l'idée de révolution technologique. Les
publicistes souhaitent ici montrer que leur produit est unique et qu'il représente une innovation
technique prodigieuse.
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Figure 63.

Enfin, nous pouvons discerner un regroupement de termes dans certaines affiches

publicitaires qui sont à l'origine de la création d'associations d'idées. Ces combinaisons

de concepts seront assimilées de manière inconsciente par le lecteur de l'affiche, ce qui

l'incitera à réfléchir aux attributs du produit objet de l'affiche tels que nous le verrons

dans la dernière partie de notre thèse traitant des effets de l’accumulation de termes

connotatifs dans les affiches publicitaires contemporaines  (cf. P. 3 – Ch. 5 – 2.4).

5 Sémiotique de l’affiche publicitaire

5.1 Rôles de l'image publicitaire

5.1.1 Mécanisme argumentatif

Comme nous l'avons signalé dans notre descriptif des affiches publicitaires dans notre

troisième  chapitre,  « la  imagen  desempeña  un  papel  de  primer  orden  por  ser  de

acceso inmediato y universal100 » (Ferraz Martínez, 1993, 2011 : 13). Le visuel de toute

affiche est ainsi le premier élément dont le récepteur prendra conscience, bien plus

que  les  aspects  linguistiques  qui,  nous  le  verrons,  auront  également  un  rôle

100 L'image  joue  un  rôle  de  premier  ordre  de  par  son  accès  immédiat  et  universel  (traduction
personnelle).
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prépondérant dans la captation de futurs consommateurs. En d'autres termes, ce sera

la partie extralinguistique que l'individu jugera avant de s'intéresser au slogan en lui-

même. Tout comme la partie linguistique de l'affiche, l'image sera argumentative :

L'image participe pleinement au dispositif  stratégique de la  publicité,  à  travers  sa
mise en scène attractive du produit et l'impact qu'elle exerce consciemment ou non
sur ses récepteurs. Mais par son statut d'icône, elle établit  un cadre argumentatif
différent de celui du texte publicitaire (Adam et Bonhomme, 2012, 2014 : 307).

En effet, les mécanismes de persuasion seront différents à ceux employés dans le

slogan, bien qu'un certain rapprochement fut considéré dans les études sémiotiques

de  R.  Barthes  (1964)  qui  emploiera  les  mêmes  termes  que  ceux  issus  du  modèle

saussurien  pour  l'analyse  lexicale  et  sémantique,  à  savoir  signifié,  signifiant  et

signification. Ces disparités argumentatives sont inévitablement dues au signe en lui-

même. Il paraît en effet bien plus évident d'expliquer le sens de signes linguistiques

que celui  de signes iconographiques. Pourtant,  l'image produit bel  et bien un sens.

Comme le souligne R. Barthes, elle est réfléchie et emphatique « parce qu'en publicité,

la  signification  de  l'image  est  assurément  intentionnelle »  (1964 :  40).  Les

professionnels de la publicité construisent donc consciemment un visuel à l'image de

leurs  produits  dans  le  but  de  transmettre  des  valeurs  et  convaincre  leurs  futurs

consommateurs.

L.  Blanco  Rodríguez  indique  que  les  icônes  publicitaires  « funcionan  por  el

principio de semejanza y pueden emplear toda clase de dibujos, imágenes, fotografías,

efigies...  guardan una cierta semejanza con el  objeto al  que se refieren101 » (2005 :

160). Dans le cas de notre étude se concentrant sur les affiches destinées à un public

adolescent,  nous remarquons que le  produit  ou service sera mis en scène dans un

contexte  proche du quotidien des  jeunes de nos  sociétés  et  que le  visuel  prendra

majoritairement la forme d'une photographie.

5.1.2 Icône de la réalité sociale

Le  signifiant  iconique  représente  donc  principalement  le  contexte  socioculturel  du

101 Fonctionnent  sur  le  principe  de  la  ressemblance  et  peuvent  employer  toute  sorte  de  dessins,
images, photographies, effigies... elles gardent une certaine ressemblance avec l'objet auquel elle
se réfère (traduction personnelle).
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jeune  d'aujourd'hui :  « pictures  are  conceived  as  natural,  realistic  reflections  of

reality102 »  (Gail  et  Anmarie,  1999 :  39).  Cependant,  il  est  question  de  photos

méthodiquement étudiée afin de créer de nouveaux besoins chez l'adolescent puisque

« lo que el cartel propone al receptor es, más que un simple comentario de las virtudes

de un objeto, una imagen condensada que va a inmiscuirse en su intimidad, a orientar

subrepticiamente su sensibilidad103 » (Enel, 1977 : 17).

De son côté,  F.  Bouza Alvarez reflète  l'aspect de culture  de masse de l'affiche

publicitaire dans son ouvrage  Procedimientos retoricos del cartel :  « el cartel  es una

unidad cultural,  un verdadero 'signo'  social :  su  propia  existencia nos  remite  a  dos

hechos : la necesidad de persuadir y el carácter masivo de la persuasión104 » (1983 :

22).  En  d'autre  terme,  l'image  publicitaire  rassemble  les  populations  et  permet  la

diffusion  d'un  message  commercial  universel.  Néanmoins,  comme  nous  l'évoque

F.  Enel,  « estas  nuevas  relaciones  que  participan  en  un  segundo  sistema  de

significación, sólo tiene una realidad provisional, 'histórica', y no son operativas más

que en el cuadro de una estructura particular105 » (1977 : 17). En effet, le quotidien

adolescent dépeint sur les affiches n'est qu'éphémère : les évolutions socioculturelles

engendrent des transformations significatives chez les jeunes qui verront leurs besoins

et leurs centres d'intérêt changés selon les modes et tendances du moment.

5.1.3 Quatre fonctions communicatives

A. Ferraz Martínez (1993, 2011) décrit quatre fonctions de l'image publicitaire. Nous

tenterons ici de présenter des affiches modèles de celles-ci afin de mieux comprendre

les rouages des concepteurs de publicité.

La première se transcrit par le positionnement de l'image sur l'affiche ainsi que sa

taille et les couleurs employées. La fonction phatique sert en effet à capter l'attention

102 Les  images  sont  conçues  comme  naturel,  des  reflets  vraisemblables  de  la  réalité  (traduction
personnelle). 

103 Ce que l'affiche propose au récepteur est, plus qu'un simple commentaire des vertus d'un objet,
une image condensée qui va s'immiscer dans son intimité, orienter subrepticement sa sensibilité
(traduction personnelle).

104 L'affiche est une unité culturelle, un vrai 'signe' social : sa propre existence nous renvoie à deux
faits : la nécessité de persuader et le caractère massif de la persuasion (traduction personnelle).

105 Ces nouvelles relations qui participent à un second système de signification n'ont qu'une réalité
provisoire, 'historique', et ne sont opérationnelles que dans le cadre d'une structure particulière
(traduction personnelle).
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du public,  à  établir  un  contact  au  moyen du  produit  en  lui-même.  L'affiche  de  la

marque Coca-Cola qui a pour slogan « Prends la vie côté Coca-Cola » est révélatrice de

ce phénomène

Figure 64.

Il n'est pas question d'une photo mais d'un dessin. La bouteille, représentative du

produit, se trouve au centre du visuel où la couleur rouge qui caractérise la marque

domine. Des couleurs vives sortent de la bouteille – bleu, vert, orange, jaune et rose –

comme  s'il  s'agissait  d'une  explosion  de  fraîcheur  caractérisée  par  des  icônes

indétectables  à  première  vue.  Si  nous  l'analysons  de  plus  près,  nous  observons  la

présence d'un soleil, d'un papillon, d'une fleur et d'arbres, signes iconographique de la

nature ; mais aussi de sports emblématiques des jeunes générations – skateboard et

vélos – ainsi que la silhouette d'un jeune de nos sociétés occidentales si  nous nous

référons au dress code des générations actuelles ainsi qu'à la gestuelle du sujet.
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En second lieu,  cet auteur nous fait  part  de la fonction  appellative,  également

appelée  conative qui prétend influencer le consommateur, ici l'adolescent, à travers

l'utilisation de personnages. Les publicités les plus représentatives sont celles mettant

en scène des personnes célèbres significatives de nos sociétés actuelles telles que des

joueurs de football, des acteurs, chanteurs, mannequins, etc. Nous prendrons comme

exemple l’affiche pour la marque  Adidas où Zinédine Zidane,  joueur de l'équipe de

France de l'époque en est l’acteur.

Figure 65.

Photographiés en gros plan pour la campagne « La victoire est en nous », il était

l’idole des jeunes de 1998, l'équipe de France ayant gagné le mondial. Les adolescents,

à la recherche de modèles (cf.  P. 1 – Ch. 1 – 3.4.3), se sont donc à l'époque sentis

fortement identifiés dans l’affiche en question. Ce joueur reste de nos jours un idole

pour les Français, il est même reconnu au niveau international, tant pour ses exploits

dans l'Équipe de France il y a quelques années que pour ces responsabilités actuelles

au sein d'un club de football espagnol réputé. Son parcours personnel et professionnel

a fait rêver et continue d'émerveiller de nombreux jeunes qui, comme lui auparavant,

n'ont  pas  nécessairement  un  avenir  prometteur  de  par  leur  situation  socio-
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économique. Rappelons que cet athlète a vécu dans un quartier défavorisé de la ville

de Marseille  avant  de devenir  une vedette  sportive.  Les  adolescents  peuvent  donc

s'identifier à lui facilement, sa réussite paraît ainsi à la portée de tous. Tout comme

l'affiche,  son  succès  envoie  un  message  positif  aux  adolescents :  à  force  de

persévérance, les rêves peuvent devenir réalité malgré des débuts difficiles.

Le culte de l'image étant considérable ces dernières années, l'affiche représentant

Marc Jacobs torse nu pour Coca-Cola Light nous interpelle également.

Figure 66.

La silhouette musclée du créateur de mode confirme l'idée que cette marque de

boisson veut nous transmettre : le soda permettrait ainsi de conserver un corps sain et

séduisant,  ce  que  recherchent  les  adolescents  d'aujourd'hui,  préoccupés  par  leur

apparence. Comme nous l'avons déjà évoqué, les jeunes sont obnubilés par leur aspect

extérieur, par l'image qu'ils transmettent à leurs pairs surtout mais aussi au reste des

individus.  En plein développement psycho-sexuel,  ils  cherchent  à  plaire et  à  attirer

l'attention, le physique est donc pour eux primordial. Dans l'annonce précédente, cette

personnalité du monde de la mode remplit toutes les caractéristiques physiques qu'un

jeune garçon affectionne :  il  a  un corps athlétique et  présente plusieurs  tatouages,

inscriptions corporelles dont raffolent certains adolescents, mais qui, pour la plupart,

restent interdits.

Ensuite, nous constatons que les images évoquent souvent le produit publicité,
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c'est ce que le linguiste nomme la fonction référentielle. C'est le cas de la publicité pour

les autobronzants Nivea Sun Touch où les différents produits de la gamme se trouvent

tous  représentés  en  bas  à  droite  de  l'affiche,  ce  qui  permettra  aux  futurs

consommateurs de retrouver les dits produits rapidement dans les rayons grâce à sa

connaissance préalable du packaging.

Figure 67.

Outre la présentation des flacons, la comparaison faite au moyen de deux photos

nous offre un visuel global référentiel puisqu'il permet la comparaison entre le corps de

la jeune mannequin avant l'utilisation du produit et après son emploi.   Par ailleurs,

cette comparaison iconographique se voit  renforcée par l’antonymie linguistique au

moyen du slogan « Avant j'étais… Maintenant  je  suis  Sun Touch ».  Particulièrement

employée  afin  de  mettre  en  exergue  les  bienfaits  d'un  produit  de  beauté  ou

alimentaire sur le physique, cette figure de style met en relation deux antonymes. Dans

le  cas  de  l’annonce  étudiée,  cette  antonymie  entre  les  termes  « avant »  et

« maintenant »   donne  en  quelque  sorte  une  preuve  de  l'efficacité  du  produit  au

récepteur  de la  publicité.  Ce  type  d'affiche promotionnant  des  produits  de beauté

caractéristiques des beaux jours envahit  nos magazines et  les espaces publics juste

avant l'arrivée de l'été et transmettent une conception du corps particulière à laquelle

adhèrent  de  nombreuses  jeunes  filles.  Bien  que  dans  les  siècles  précédents  les

personnes  à  la  peau  blanche  soient  mieux  perçues,  aujourd'hui,  il  est  presque

305



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

indispensable d'afficher un teint  hâlé avant même de s'être exposé au soleil.  Nous

retiendrons ici tout un paradoxe puisque depuis quelques années, les spécialistes de la

santé nous alertent des problèmes liées à une longue exposition au soleil, les individus

ont donc changé quelque peu leurs habitudes estivales. Cependant, la norme reste la

même : il est préférable de présenter un corps bronzé lors des premiers bains de soleil,

d'où le succès de ces crèmes autobronzantes. Les adolescentes, déjà commotionnées

par le port du maillot de bain ou du bikini révélant leurs changements physiques seront

donc des cibles faciles et s'intéresseront tout particulièrement à ces types de produits

qui, en quelque sorte, leur résoudront un soi-disant problème physique.

Enfin, la fonction poétique qui fait référence à l'image chargée de connotation est,

selon nous,  la fonction que nous pourrons retrouver dans toute affiche publicitaire

puisque  tout  visuel  est  à  la  fois  dénotatif  et  connotatif.  La  campagne  de  publicité

« venez comme vous êtes » pour McDonald's révèle tout de même fortement la portée

de cette fonction.

Deux des affiches de cette campagne représentent une même personne (pour la

première une femme et pour la seconde un homme) sous cinq visages distincts. Cette

opération commerciale nous enseigne en quelque sorte la valeur de la mixité sociale ;

que peu importe notre apparence, cette chaîne de restauration rapide nous accueille

tous.

Figure 68.
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Figure 69.

Ici,  en aucun cas  l'image représente le  produit  offert,  elle  transmet  une vertu

socioculturelle. Ces opérations marketing captent indubitablement l'attention des plus

jeunes qui, en pleine construction identitaire, ne possèdent encore pas un style défini.

En effet, la puberté est une époque où l'individu se cherche tant au niveau personnel

que social : dans la plupart des cas il  n'appartient pas encore à un groupe de pairs

déterminé et n'a pas choisi catégoriquement son aspect physique (cf. P.1 – Ch. 1 – 3.1).

Ces affiches l'amènent donc à avoir confiance en la marque et à se rendre sur le lieu de

restauration rapide de manière décomplexée.

Remarquons qu'une même image peut rassembler ces quatre fonctions bien qu'il

soit  évident  que  l'une  d'elle  sera  prédominante.  De  plus,  la  fonction  poétique  est

désormais commune aux campagnes actuelles, l'assimilation de valeurs positives à un

produit faisant partie intégrante des nouvelles stratégies publicitaires.

5.2 Rhétorique de l'image

J.-M. Adam et M. Bonhomme (2012, 2014) nous donnent un aperçu des théories des

grands sémiologues de ce siècle ayant analysé l'image publicitaire : le modèle binaire

de  R.  Barthes  (1964),  le  modèle  stratifié de  U.  Eco  (1968,  1972),  le  modèle
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systématique de L. Porcher (1976, 1987) et le modèle structuro-génératif de J.-M. Floch

(1993).  Dans  le  cadre  de notre  étude,  nous  nous intéresserons principalement aux

deux premiers  courants  sémiotiques,  laissant  de côté  les  études  de L.  Porcher  qui

proscrit de son analyse les aspects psychologiques, sociaux et communicatifs ainsi que

celles  de  J.-M.  Floch.  Il  est  certain  que  ces  théories  peuvent  paraître  dépassées.

Néanmoins,  nous nous rendrons compte que l'intérêt  de notre analyse  des  images

publicitaires destinées aux adolescents portera sur les contrastes entre dénotation et

connotation, phénomène parfaitement relatés dans les essais de ces deux auteurs.

5.2.1 Modèle binaire

Le premier, présentant une idée floue de la connotation reste toutefois précurseur de

l'analyse sémiotique des affiches publicitaires en se posant les questions suivantes :

La représentation analogique (la 'copie') peut-elle produire de véritables systèmes de
signes et non plus seulement de simples agglutinations de symboles ? […] Comment
le sens vient-il à l'image ? Où le sens finit-il ? Et s'il finit, qu'y a-t-il au-delà ? (Barthes,
1964 : 40).

Lors de ses recherches, il mettra ainsi en évidence la présence de trois messages

dans les affiches publicitaires :  linguistique,  iconique codé et  iconique non-codé. La

composante  linguistique  ne  fera  bien  évidemment  pas  partie  de  ce  paragraphe

consacré  aux  particularités  de  l'icône  en  publicité,  même  si  « au  niveau  des

communications de masse, il semble bien que le message linguistique soit présent dans

toutes les images » (Ibid. : 43). Nous nous intéresserons donc aux deux autres éléments

mentionnés. L'image, ne représentant pas seulement des formes et des couleurs mais

aussi un signifié en rapport avec des savoirs culturels généraux, cet auteur décèle deux

catégories  sémiologiques :  l'image  dénotée  et  l'image  connotée.  La  première

correspond à la représentation analogique de la réalité alors que la seconde prend en

compte des  signifiés  connotatifs  sur  les  signifiants  de l'image dénotée.  En d'autres

termes, l'image dénotée est ce que le récepteur perçoit objectivement – la bouteille de

Coca-Cola dans la publicité citée précédemment (cf.  Figure 64) – tandis que l'image

connotée sera ce que le destinataire saisira de l'image au vue de ses connaissances
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socioculturelles – la couleur rouge représentative de la marque, l'explosion de couleurs

amenant à l'idée de mouvement, d’énergie, de jeunesse. Cependant, nous sommes à

même d'émettre ici une première observation : la bouteille étant représentative de la

marque,  le  consommateur  n'y  voit  pas  seulement un récipient  quelconque mais  le

contenant  emblématique  de  cette  boisson  gazeuse.  Nous  pourrions  donc  nous

interroger  sur  les  limites  de  la  dénotation  d'un  icône et  sur  sa  réelle  présence  en

publicité lorsque la marque est si connue. En effet, les connaissances préalables des

récepteurs de publicités sont telles que la fonction dénotative de l'image peut s'avérer

inexistante.

5.2.2 Modèle stratifié

U. Eco (1968, 1972) complétera l'analyse amorcée par R. Barthes (1964) en divisant

l'image publicitaire en cinq niveaux : iconique, iconographique, tropologique, topique

et de l'enthymème. Les deux dernières ne concernant que peu notre étude actuelle,

nous nous arrêterons sur les trois premiers niveaux.  Nous remarquons ainsi  que le

premier  évoque  la  partie  dénotative  de  l'image  de  R.  Barthes,  le  second  rappelle

l'aspect  connotatif  du  visuel  alors  que  le  troisième  s'avère  apporter  un  nouveau

concept,  celui  des  figures  de  rhétorique  visuelles  que  nous  explorerons  dans  le

paragraphe suivant. De plus, il distingue deux types de manifestations connotatives :

l'historique et la publicitaire. Comme son nom l'indique, notre corpus nous incitera à

étudier  le  niveau iconique,  iconographique publicitaire  et  tropologique des  affiches

publicitaires contemporaines.

Par  ailleurs,  il  fait  remarquer  la  platitude  de  l'argumentation  publicitaire  par

l'image et l'importance de la fonction phatique dédiée à la mise en scène du produit. Il

est vrai que le produit est idéalisé sur la  quasi totalité des affiches contemporaines.

Néanmoins, comme nous l'avons observé précédemment, les autres fonctions jouent

également un rôle prépondérant dans la communication publicitaire, par-dessus tout la

fonction poétique ouvrant la porte à des connotations diverses

Enfin, il rend compte du manque d'originalité des professionnels de la publicité :
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La communication publicitaire, liée à la nécessité de recourir au déjà acquis, se sert,
en général,  de  solutions  déjà  codifiées.  En ce  cas,  une rhétorique de la  publicité
servirait  à  définir,  sans  possibilité  d'illusion,  l'extension à l'intérieur  de laquelle  le
publicitaire, qui croit inventer de nouvelles formules d'expression, est en fait 'parlé'
par son propre langage (Ibid. : 257).

Cependant, tel que nous le verrons durant l'analyse du discours publicitaire, les

concepteurs  de  publicités  s'inspirent  en  réalité  consciemment  des  habitudes

langagières  et  du quotidien expressif  et  non-linguistique des  individus  ciblés.  Il  est

certain qu'il est question d'un travail réfléchi mais dans le cas du public adolescent, les

annonceurs  fonderont  leurs  campagnes  publicitaires  à  partir  des  connaissances

culturelles et de l'environnement socio-économique réel de l'individu puisque, comme

nous le signale R. Eguizábal : 

Las personas están siendo permanentemente vigiladas desde la industria publicitaria:
se  estudia  su  comportamiento,  sus  hábitos  de  consumo,  su  situación  familiar  y
económica ; más todavía : sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones106 (2009 : 9-10).

5.2.3 Entre dénotation et connotation

Les images en publicité « se mueven entre dos polos – información y connotación –

que son los mismos en torno a los mensajes publicitarios107 » (Ferraz Martínez, 1993,

2011 : 14). L'auteur émet ici un parallélisme entre la partie linguistique et les éléments

sémiotiques de l'image : tous deux paraissent en effet voués à dégager des aspects

dénotatifs et connotatifs dans une publicité. Nous remettrons tout de même en cause

le facteur informatif des affiches publicitaires. R. Barthes, U. Eco et A. Ferraz Martínez

attribuent dans leurs écrits la fonction dénotative de l'image publicitaire à son contenu

purement informatif. Or nous nous devons de signaler que toute icône publicitaire est

longuement  réfléchie,  la  photographie  par  exemple  « implique  un  certain

aménagement de la scène » (Barthes, 1964 : 42). Nous pouvons donc nous interroger

sur le caractère objectif  de la dite information reçue ;  le rédacteur-concepteur met

106 Sont surveillées en permanence par l'industrie publicitaire, leur comportement, leurs habitudes de
consommation,  leur situation familiale et  économique sont étudiés ;  et  bien plus encore :  leurs
rêves, leurs désirs, leurs aspirations (traduction personnelle).

107 Les images évoluent entre deux pôles – information et connotation – qui sont les mêmes que ceux
qui gravitent autour de tous les messages publicitaires (traduction personnelle).
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effectivement en scène le visuel et son discours. Ainsi, l'aspect dénotatif d'une affiche

ne peut être pourvu de renseignements purement objectifs ou ne peut être assimilé à

la notion d'informations.

Par  ailleurs,  bien que la culture de masse soit  dorénavant de mise dans notre

société  de  consommation,  certaines  disparités  persistent  indéniablement  entre  les

individus,  de  par  la  mixité  de  leurs  croyances,  centres  d'intérêt,  besoins,

environnement socioculturel, etc. Tel que nous l'avons révélé dans le chapitre dédié à

l’approche psychologique de l’adolescent (cf. P.1 – Ch. 1), les jeunes font tous face à des

transformations  physiques,  psychologiques  et  sociales ;  toutefois,  chacun  vivra  ces

changements de manière individuelle,  selon le  milieu dans lequel  il  développe son

identité. C'est pourquoi les connotations visuelles de l'image publicitaire ne seront pas

perceptibles  pour  tous  ou,  du  moins,  pas  de  la  même  manière.  L'adolescent

interprétera donc les publicités qui  lui  seront présentées selon son contexte social,

culturel et économique et, indirectement, selon les valeurs qu'il partage au sein de sa

famille et de son groupe social.

Enfin, bien que nous ayons choisi d'exclure le niveau tropologique décrit par U. Eco

des paragraphes précédents, remarquons simplement que les figures de rhétoriques

visuelles peuvent également être analysées selon des aspects dénotatifs et connotatifs,

ce seront ces derniers qui primeront dans l'analyse du trope en question. En effet, ces

figures de style devront être comprises en accord avec le produit ou la marque, le sujet

devra donc réfléchir aux connections existant entre ces deux éléments, ce que nous

nous proposons de décrire ci-dessous.

5.3 Figures de rhétorique visuelles dans les publicités pour adolescents

5.3.1 Définitions et fonctions

Les figures de rhétoriques ont été, nous l'avons vu, mentionnées dans les travaux de U.

Eco (1968, 1972) comme étant le niveau tropologique de son analyse sémiologique des

images publicitaires. Cependant, nous remarquerons que les études plus poussées à ce

sujet ne sont apparues que récemment. Un paradoxe étonnant est à mettre en avant :

alors que peu de théories à  ce  sujet voient  encore le  jour,  ce type de mécanisme
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iconographique est de plus en plus courant dans les campagnes publicitaires (Philipps

et McQuarrie, 2003 ; Philipps et McQuarrie, 2004).

Les  figures  de  rhétorique  graphiques  sont  définies  comme  étant  « an  artful

deviation in the form108 » (McQuarrie et Mick, 1996 : 424), caractérisation reprise par

de  nombreux  spécialistes  contemporains  des  figures  de  style  iconographiques  en

publicité.  En  d'autres  termes,  ces  mécanismes  visuels  sont  considérés  ingénieux,

d'autant plus en publicité, où les annonceurs tentent par tous les moyens linguistiques

et  sémiotiques  de  convaincre  de  futurs  consommateurs.  C'est  d'ailleurs  « because

consumers know that they should seek out similarities when they encounter a visual

template of this kind109 » (Philipps et McQuarrie, 2004 : 115) que les figures de style

imagées attirent l'attention des destinataires des campagnes publicitaires. Une sorte

de jeu est mis en place, le récepteur de la publicité cherche ainsi à décrypter l'affiche,

ce qui rend indirectement le produit attirant à ses yeux.

T. Gail et E. Anmarie avancent de leur côté l'aspect persuasif de ces dispositifs :

« the findings indicate that advertisements that use rhetorical figures result in superior

recall  and superior persuasion110 » (1999 :  39) puisqu'elles transmettent « additional

meaning(s) and is the basis of their persuasive impact111 » (Ibid. : 40-41). En effet, il est

reconnu que, tout comme les figures de style en linguistique, les outils rhétoriques

sémiotiques bénéficient également aux professionnels de la publicité. Elles permettent

une meilleure attention du récepteur des affiches ;  celui-ci  se souviendra bien plus

longtemps du produit si l'image en est pourvue; et elles peuvent également servir à la

formation de l'image de la marque qui pourrait  être reconnue grâce à la figure de

rhétorique qu'elle emploie dans ses campagnes publicitaires.

Nous analyserons donc ci-après différentes  figures  de rhétoriques visuelles  qui

nous semblent les plus représentatives de notre sujet d'étude, les affiches publicitaires

en accord avec les attentes adolescentes d'aujourd'hui.

108 Une déviation habile de la forme (traduction personnelle).
109 parce que les consommateurs savent qu'ils doivent chercher des similarités quand ils font face à un

modèle visuel de ce type » (traduction personnelle).
110 Les  résultats  de  recherches  indiquent  que  les  publicités  employant  des  figures  de  rhétorique

donnent lieu à une meilleure mémorisation et une persuasion supérieure (traduction personnelle).
111 Des  significations  supplémentaires  et  ceci  est  la  base  de  leur  impact  persuasif  (traduction

personnelle).
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5.3.2 Quelques exemples

Nous énoncerons ci-dessous les figures de style qui composent notre corpus d'affiches

publicitaires destinées au public adolescent. Il n'est évidemment pas question d'une

liste  exhaustive  de  ces  procédés  de  rhétorique  visuels  mais  leur  analyse  nous

permettra de rendre compte de leur importance dans les publicités actuelles et leurs

effets sur la cible jeune.

5.3.2.1 Anacoluthe

La rupture du discours publicitaire peut se produire en rompant la continuité visuelle

de  l'image,  pouvant  créer  ainsi  des  icônes  surréalistes.  Adidas avec  son  affiche

représentant  le  célèbre  athlète  Ato  Boldon  avec  des  ailes  fictives  en  est  un  clair

exemple.

Figure 70.

L’ancien  champion  du  monde  du  200  mètres  est  ici  photographié  en  position

exprimant la vitesse.  Les  ailes  émanant  du dos  du sportif  renforcent  cette  idée de

rapidité, elles nous rappellent d'ailleurs certains personnages de la mythologie grecque

et romaine. L'ancien athlète trinidadien personnifie plusieurs mythes de l'antiquité tels

que celui d'Icare : son père Dédale lui fabriqua des ailes afin de fuir le labyrinthe que ce

dernier avait construit antérieurement. Cette légende symbolise le désir de l'homme
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d'aller  toujours  plus  loin.  L'image  publicitaire  nous  évoque  également  les  sandales

ailées d'Hermès, appelées également Talaria, l'un des attributs de ce Dieu de l'Olympe.

Tout comme son équivalent romain Mercure, Hermès est connu pour sa rapidité. Le

message que souhaite faire passer la marque est donc clair : les chaussures donnent un

certain pouvoir à ceux qui les portent. Elles leur donnent des ailes, expression imagée

qui reprend parfaitement l'idée développée antérieurement : l'individu a l'impression

qu'il  est  capable  de tout  grâce à ce  produit.  Les  adolescents,  en pleine croissance

physique  et  psychologique,  désire  se  surpasser  et  vivre  vite,  ce  que  leur  vend  la

marque Adidas au moyen de cette affiche pleine de références.

5.3.2.2 Comparaison

En publicité, cette figure d'association a pour but de ne faire ressortir qu'un élément

iconique de ceux qui font partie de la comparaison, en général la marque ou le produit

de l'affiche. Dans l'affiche faisant la publicité du Lumia 925 pour la marque Nokia, un

contraste est établi entre trois images.

Figure 71.
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5.3.2.3 Euphémisme

Figure 72.

Ce procédé stylistique est employé en publicité lorsque le produit ou le service est

en relation avec une réalité désagréable. Il est en effet question d'une figure de style

qui  atténue  considérablement  le  côté  déplaisant  que  transmet  généralement  la

marchandise objet de l'affiche publicitaire.  L'euphémisme est le plus souvent visuel

comme c'est  le  cas  dans  la  publicité  pour  les  serviettes  hygiéniques  de la  marque

Always où le sang est représenté sur l'affiche par un liquide de couleur bleu.

En effet, sujet le plus souvent incommodant et parfois tabou chez les jeunes filles,

les produits en relation avec les menstruations tentent d'être traités gracieusement

afin d'omettre l'aspect désagréable.

5.3.2.4 Métaphore

Dans l'affiche publicitaire pour la marque de chaussures et d'habillement Eram, nous

remarquerons que la métaphore sera rendue possible grâce à la combinaison du slogan

« Aucun corps de femme n'a été exploité dans cette publicité » et  des photos  – la
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première représentant une chaise avec des chaussures de salon insérées à ses deux

pieds, la deuxième exposant une autruche avec des bottes et la troisième révélant un

homme entièrement nu portant des chaussures à talon.

Figure 73.

Dans ce cas de figure, la métaphore récuse le cliché de la femme objet.  Ainsi,

l'effet escompté par les concepteurs de la publicité est réussi : l'icône est étonnante,

amusante et révélatrice d'un concept à la mode à cette époque, l'égalité entre hommes

et  femmes.  Les  adolescents,  concernés  par  les  revendications  actuelles  se  verront

d’une part amusés par le contenu de l’affiche et d’autre part inclus dans le message

égalitaire.

5.3.2.5 Périphrase

La publicité de la marque Repetto où les pieds d'une ballerine (danseuse) présente une

autre ballerine (la chaussure objet de la publicité) est modèle de ce procédé stylistique

où le nom du produit est remplacé par une image.

Le slogan disparaît ici au profit d'un visuel bien plus révélateur que quelconque

formule linguistique.  En effet,  l'icône évoque diverses idées à connotation positive :

celles de résistance,  de grâce,  de finesse,  etc.  Nous remarquerons que ce sont des

concepts  chéris  par  les  jeunes  filles  de  nos  sociétés  occidentales  qui  souhaitent

montrer une image saine, agréable et forte d'elle-même.
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Figure 74.

5.3.2.6 Prosopopée

Sur l'affiche publicitaire d'Acadomia au slogan désignant concrètement le public jeune

« On croit au potentiel de chaque enfant », le prosopopée est rendue possible grâce à

sa  partie  visuelle  où  nous  y  reconnaissons  Albert  Einstein,  l'un  des  plus  grands

scientifiques de l'histoire, mondialement connu et symbole ici de la réussite scolaire.

Figure 75.
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L’utilisation  de  l'image  de  ce  défunt  physicien  rend  le  visuel  publicitaire  plus

attractif : un effet charmeur est mis en place tout en utilisant l'humour de la situation

présentée.

5.3.2.7 Réitération

Dans les deux affiches d’une des marques préférées des adolescents,  Apple, « In the

palm  of  your  hand » et  « Say  hello  to  iPhone.  Today »,  la  réitération  visuelle  est

flagrante : un même appareil est répété plusieurs fois afin de montrer la multiplicité

des fonctions qu'ils proposent aux consommateurs.

Le but est ici de montrer les différents usages d'un même produit au moyen d'un

visuel qui paraît être une répétition d'images similaires.

Figure 76.
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Conclusions partielles

La publicité, qui comme tout discours espère stimuler ses récepteurs, n'est pas sans

présenter des particularités sémiotiques que l'on se devait d'expliquer afin de mieux

comprendre  l'influence  des  affiches  publicitaires  sur  l'individu.  Nous  avons  ainsi

constaté  une  évolution  notable  de  ce  média  essentiel  à  notre  société  de

consommation. Alors qu'auparavant une affiche cherchait à faire connaître un produit,

elle remplit désormais bien d'autres fonctions, l'ultime étant de formater l'individu afin

de le rendre dépendant des nombreux produits et services qui lui sont soumis, et ce

depuis  son  plus  jeune  âge.  Le  discours  publicitaire  suit  de  plus  un  schéma  de

communication  unidirectionnel,  certes,  présentant  certaines  contraintes  mais  qui

permet de feindre un dialogue avec les futurs jeunes consommateurs qui apprécient se

sentir  écouter.  Cette interaction non-langagière est  bien évidemment créée grâce à

l'élaboration réfléchie et ciblée d'affiches publicitaires où image et langue convergent.

Bien que notre analyse sémiotique ne soit pas exhaustive, elle nous permettra de

rendre compte des  moyens astucieux employés  dans  le  discours  publicitaire  actuel

destiné  aux  jeunes.  Ce  dernier  se  veut  d'être  argumentatif  et  persuasif  tout  en

remplissant  la  fonction  première  qui  est  d'interpeller  l’adolescent  et  de  le  rendre

tributaire du produit ou de la marque.

Au  niveau  iconographique,  nous  avons  mis  en  avant  quatre  fonctions

communicatives  –  phatique,  appellative,  référentielle  et  poétique  –  que  nous

retrouvons régulièrement de manière simultanée dans une même affiche, quoique la

fonction  poétique  ait  tendance  à  être  davantage  présente  dû  à  la  nécessité  des

populations jeunes actuelles de la promulgation de valeurs positives.

En outre, nous avons remis en question l’aspect dénotatif des images publicitaires.

En  effet,  nous  nous  demandons  si  une  icône  peut  réellement  proportionner  une

information objective, l’interprétation d’une publicité se voulant personnelle et,  par

conséquent,  connotative,  ce  qui  la  rend  de  surplus  individuelle  et  nécessairement

subjective.

Enfin, l’étude tropologique de certaines publicités nous a permis de notifier les

figures employées actuellement et d’approfondir une analyse sémiotique significative
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faisant l’objet de peu de recherches scientifiques mais se révélant pourtant propice à la

captation du public jeune.

Nous sommes désormais à même de nous demander comment les concepteurs

rédacteurs de slogans peuvent-ils remplir tous leurs objectifs communicatifs au moyen

d'une  simple  formule  publicitaire,  qui  plus  est  succincte  pour  en  faciliter  sa

mémorisation, tout en ciblant un public complexe à discerner, les adolescents.

Références bibliographiques partielles

ADAM,  Jean-Michel  et  BONHOMME,  Marc  (2012,  2014).  L'argumentation  publicitaire.
Paris : Armand Colin, 2ème éd.

BARTHES,  Roland  (1964).  « Rhétorique  de  l'image »  in  Communications,  Nº4,  40-51.
<http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1964_num_4_1_1027>
[04/12/2014].

BLANCO Rodríguez, Luisa (2005). « Lengua y grafía. Recursos fónicos » in  ROMERO,  Mª
Victoria (éds.). Lenguaje publicitario, la seducción permanente. Barcelona : Ariel,
159-181.

BOUZA ALVAREZ, Fermín (1983). Procedimientos retóricos del cartel. Madrid : Centro de
Investigaciones sociológicas.

CHOMARAT, Luc (2013). La publicité. Paris : PUF, Coll. « Que sais-je ? ».

ECO, Umberto (1968, 1972). La structure absente. Paris : Mercure de France, 2ème éd.

EGUIZÁBAL, Raúl (2009). Industrías de la conciencia : Una historia social de la publicidad
en España 1975-2009. Barcelona : Ediciones Península.

ENEL,  Françoise  (1977).  El  Cartel :  Lenguaje,  Funciones,  Retórica.Valencia :  Fernando
Torres.

FERRAZ MARTÍNEZ,  Antonio  (1993,  2011).  El  lenguaje  de  la  publicidad. Madrid :  Arco
Libros, 9ème éd.

FLOCH, Jean-Marie (1993). Semiótica, marketing y comunicación. Barcelona : Paídos

GAIL, Tom et  ANMARIE, Eves (1999). « The use of rhetorical devices in advertising » in
Journal  of  advertising  research,  Vol.  39,  Nº4,  39-43.  <goo.gl/62KQet>
[27/02/2015].

LENDREVIE, Jacques et DE BAYNAST, Arnaud (1983, 2014). Publicitor. Paris : Dunod, 8ème éd.

320



Chapitre 4. L’affiche publicitaire destinée aux jeunes

MCQUARRIE, Edward F. et  MICK, David Glen (1996). « Figures of rhetoric in advertising
language »  in  The  journal  of  consumer  research,  Vol.  22,  Nº4,  424-438.
<https://gates.comm.virginia.edu/dgm9t/Papers/McQuarrie%20and%20Mick
%201996%20Figures%20of%20Rhetoric.pdf> [27/03/2015].

PHILLIPS,  Barbara  et  MCQUARRIE,  Edward  (2004).  « Beyond  visual  metaphor :  a  new
typology of visual  rhetoric in advertising » in  Marketing theory,  Nº4, 113-136.
<http://mtq.sagepub.com/content/4/1-2/113.abstract> [27/03/2015].

PHILLIPS,  Barbara  et  MCQUARRIE,  Edward  (2003).  « The  development,  change,  and
transformation  of  rhetorical  style  in  magazine  advertisements  1954-1999 »  in
Journal of advertising, Vol. 31, Nº4, 1-13.

PORCHER, Louis (1976, 1987).  Introduction à une sémiotique des images. Paris : Didier,
2ème éd.

321

http://mtq.sagepub.com/content/4/1-2/113.abstract
https://gates.comm.virginia.edu/dgm9t/Papers/McQuarrie%20and%20Mick%201996%20Figures%20of%20Rhetoric.pdf
https://gates.comm.virginia.edu/dgm9t/Papers/McQuarrie%20and%20Mick%201996%20Figures%20of%20Rhetoric.pdf




G. Troisième partie
Le message publicitaire destiné au public jeune





Chapitre 5. Le poids de la marque, du produit et
de l’adolescent sur les affiches publicitaires





Chapitre 5. Le poids de la marque, du produit et de l’adolescent sur les affiches publicitaires

Introduction partielle

Suite aux deux parties précédentes consacrées tout spécialement à faire un état des

lieux des deux sujets principaux de notre travail de recherche, à savoir les adolescents

contemporains  et  la  publicité,  nous  sommes  à  même  de  commencer  l’étude  plus

approfondie de ces deux éléments pris dans leur ensemble.

En effet, après avoir dégagé les aspects psychologiques et sociaux des jeunes ainsi

que leur évolution en accord avec les changements survenus dans nos sociétés aux

20ème et  21ème siècles,  nous  avons  souligné  les  éléments  révélateurs  de  la

communication publicitaire d’hier et d’aujourd’hui, mettant l’accent sur une rhétorique

de  l’image  primordiale  dans  la  captation  et  la  fidélisation  de  ces  nouveaux

consommateurs érudits et fins connaisseurs des nouveaux moyens de communication.

Nous  allons  désormais  attirer  l’attention  sur  les  différentes  techniques  de

communication publicitaire destinées au public adolescent, tant du point de vue de la

marque que du produit ou de l’adolescent.

D’une part, nous nous rendrons compte que la marque demeure le plus souvent le

moteur  persuasif  du  discours  commercial  de  par  son  symbolisme,  son  caractère

mythique ou en raison des messages emphatiques et idéalisés que son simple nom

transmet.

D’autre part, nous centrerons nos recherches sur les référents et leurs attributs les

plus communs et les plus séduisants qui accaparent l’attention des jeunes récepteurs

de publicité.

Enfin,  nous  terminerons  par  mettre  en  avant  les  besoins  et  les  attentes  des

adolescents retranscrits dans les discours publicitaires modernes, les professionnels de

la publicité ancrant leur communication sur les réalités sociales et culturelles de leur

cible.
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1 La marque pour l’adolescent et son pouvoir de persuasion

1.1 Les marques parlent aux jeunes

Depuis quelques décennies, nous remarquons que la figure de la marque est devenue

omniprésente dans la vie des adolescents. Dans le deuxième chapitre de cette Thèse

(cf. P. 1 – Ch. 2 – 5.1), nous avons d’ailleurs observé que les marques sont devenues

indispensables  à  la  socialisation  du  jeune  et  qu’elles  lui  permettent  d’intégrer  un

groupe de pairs qui se définit finalement par ses attitudes de consommation. Comme

le souligne D. Roedder John (1999), l’enfant puis l’adolescent porte une attention toute

particulière à la dimension symbolique et socio-économique des marques à mesure

que son développement cognitif progresse. Dans son rapport à la consommation, la

marque devient d’ailleurs le centre du discours publicitaire persuasif :

La marque a pris le pas sur le produit, le packaging et la publicité, elle domine les
médiations marchandes et est devenue l’élément clé de la mise sur le marché de
marchandises. Les produits qui peuvent être changés parfois très fréquemment font
tous partie du système d’une marque (Berthelot-Guiet, 2015 : 79).

Il  est certain que dans notre société de consommation où la concurrence entre

entreprises  fait  rage,  ce  qui  engendre  une  multiplication  de  l’offre  de  produits  et

services,  et  dans  laquelle  le  consommateur  se  lasse  rapidement  des  produits  qu’il

considère obsolètes dès la sortie d’une nouvelle marchandise lui  procurant plus de

qualité ou d’efficacité, seule la marque peut persister aux yeux des individus. Cette

même  auteur  rajoute  que  la  marque  représente  finalement  la  matrice

communicationnelle entre l’entreprise et son client :

Le point de jonction entre les producteurs et les consommateurs est la marque et son
système communicationnel qui est, le plus souvent, publicitaire. La caractéristique
fondatrice de la publicité est de dire, d’affirmer, l’existence et le statut en tant que
marque. Il doit assurer identification et reconnaissance. C’est un discours d’existence
et de légitimation et la spécificité de ses modalités de fonctionnement provient, en
partie, du statut théorique du nom de marque (Ibid. : 92-93).

Le nom de marque est donc primordial, tout particulièrement pour les adolescents

qui se trouvent en pleine crise identitaire (cf.  P. 1 – Ch. 1 – 3.1),  à la recherche de

repères identificateurs (cf. P. 1 – Ch. 1 – 5.5) et de l’acceptation de leurs pairs (cf. P. 1 –
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Ch. 2 – 3.1). N. Montigneaux dans son ouvrage Les marques parlent aux enfants met

d’ailleurs en évidence trois paramètres qui concèdent aux entreprises de la publicité

une  relation  privilégiée  avec  leurs  jeunes  consommateurs :  « personnalisation »,

« pertinence » et « permanence des messages » (2002 : 75-76). En effet, l'adolescent

doit être capable de se reconnaître en tant qu'individu dans la publicité, le produit doit

lui  transmettre  des  valeurs  claires  et  précises  auxquelles  il  adhère  et  le  discours

communiqué par la marque se doit d'être constant dans la forme et dans le fond afin

de permettre une fidélité du jeune client envers le ou les produits. Pour se faire, les

concepteurs-rédacteurs doivent nécessairement veiller à présenter la marque sous son

meilleur jour au moyen d’une campagne communicationnelle réussie qui va au-delà de

la simple publicité et où la marque sera la pièce centrale :

Le  discours  de  marque  ne  se  construit  pas  uniquement  à  travers  le  discours
publicitaire,  il  passe  par  tous  les  éléments  qui  constituent  la  marque :  produits,
histoire,  logotype,  nom de marque et  communications  marchandes font  discours.
Cependant,  le  discours  publicitaire  est  le  seul  qui,  par  la  présence  presque
systématique des éléments minimaux logotype/nom de marque, a la caractéristique
fondamentale de dire, d’affirmer l’existence de la marque et son statut de marque
(Berthelot-Guiet, 2015 : 103).

Ici l’auteure observe que les réclames demeurent tout de même les supports où la

marque a la possibilité de se démarquer des autres. Il est vrai qu’après observation de

nombreuses affiches publicitaires, nous nous apercevons que le nom de la marque ou

son  logo  figure  être  l’élément  sémio-linguistique  fondamental  des  campagnes

environnantes. J.-N. Kapferer (1998) rajoute à ceci que la marque représente un appât

retranscrivant la convoitise et l'illusion pour l'individu. Elle représente donc une arme

de choc pour les entreprises désirant  vendre leurs produits  et  services de manière

continue.

Par ailleurs, J. Brée (1993) nous fait remarquer que si durant son enfance ou son

adolescence, l'individu s'attache à une marque, cela signifie que, dans la plupart des

cas,  il  l'emploiera  également  arrivé  à  l'âge  adulte.  C’est  pour  cette  raison  que  la

génération  appelée  la  génération  Y  ou  celle  des  Digital  Natives112 résulte  être  un

groupe social primordial pour les marques que ces dernières devront convaincre afin

112 Digital Natives fait  référence  aux  enfants  ayant  grandi  avec  les  nouvelles  technologies.  Nous
pourrions traduire cette expression par les enfants du numérique.
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de créer une fidélité clients/entreprises à long terme. Nous nous devons ici de mettre

en exergue l’importance des  progrès  numériques  et  des  nouveaux réseaux  virtuels

permettant  une  connivence  insolite  entre  les  adolescents  et  les  marques.

L'effervescence provoquée par l'apparition des nouvelles technologies fut telle que les

annonceurs  durent  en  effet  repenser  leur  manière  de  communiquer  avec  les

consommateurs et,  par-dessus tout,  avec l'enfant et l'adolescent.  Comme le signale

très justement C. Viot (2008), la situation hégémonique de la télévision a tendance à

disparaître pour laisser place à ces nouveaux médias que représentent les blogs et les

réseaux sociaux entre autres. Premièrement, il est important de révéler que la majorité

des blogs personnels en France sont tenus par des collégiens ou des lycéens (Ezan et

al. : 2011), ce sont des sites web sur lesquels les jeunes internautes se consacrent à

commenter des thèmes qui leur sont chers, des blogs créés par eux et pour eux. Ces

pages internet donnent d’ailleurs une place importante à la publicité, d’un côté parce

qu’elles  laissent  généralement  apparaître  des  pop-ups,  nouvelles  générations  des

affiches publicitaires, lorsqu’un individu les consulte et d’autre part, car la plupart des

jeunes commentent les produits ou les marques qu’ils affectionnent, ce qui constituent

de la publicité indirecte et souvent inconsciente. Le succès des blogs s’explique de la

façon suivante : les adolescents s’inquiètent essentiellement de la vision que se fait

autrui de leur apparence, c’est pourquoi le blog résulte être l’outil idéal, il permet une

critique virtuelle de leur aspect ainsi que de leur préférences et non pas une critique

directe qui serait perçue comme incommode et violente ; ce nouveau lieu de rencontre

accorde en somme toute aux jeunes une approbation sociale de leurs pairs (Dumez

Feroc, 2008). P. Ezan, S. Mallet et C. Rouen-Mallet affirment pour leur part que les

marques sont omniprésentes sur les blogs adolescents :

Si les marques sont couramment présentes dans les blogs créés par les adultes, elles
semblent être un élément très important dans les blogs des adolescents pour retenir
l’attention  et  l’intérêt  des  pairs.  Plus  concrètement,  il  apparaît  au  travers  des
échanges étudiés sur la blogosphère que la marque est un symbole fort, un socle de
références  collectives  permettant  de  créer  ou  de  renforcer  les  liens  entre  des
individus appartenant à la même génération (2010 : 10).

En d’autres termes, les critiques positives ou négatives émises sur les marques

dans les blogs juvéniles permettent aux adolescents de se différencier et de consolider
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leur  identité  personnelle  et  sociale.  Nous  préciserons  tout  de  même  que  la

blogosphère influence par-dessus tout la construction sociale de l’individu de par les

modifications comportementales et physiques qu’il effectuera suite aux commentaires

virtuels qu’il recevra de ses pairs.

Si  nous  nous  positionnons  du  point  de  vue  de  l’entreprise,  il  est  clair  que

l’apparition  des  marques  dans  les  blogs  adolescents  est  un  phénomène  à  double

tranchant : les blogueurs leur permettent une propagande gratuite de leurs produits

mais cela peut également déterminer la fin d’une marchandise.  L’importance de ce

type de consommateurs est telle qu’ils sont également omniprésents sur les réseaux

sociaux.  Les  auteurs  cités  précédemment  indiquent  d’ailleurs  que  les  adolescents

utilisent par la suite de manière accrue les réseaux sociaux pour communiquer non

plus seulement avec leurs amis mais avec les amis de leurs amis et toucher ainsi un

plus large public :

En créant leurs blogs, en interagissant avec d’autres, les adolescents se familiarisent
avec les normes et les conventions qui régissent les échanges sur internet ; ils font, en
quelque  sort,  leur  apprentissage  de  la  culture  numérique.  Familiarisés  à  ces
pratiques, ils abandonnent peu à peu leurs blogs pour se tourner vers les réseaux
sociaux  de  type  Facebook qui  vont  répondre  davantage  à  leurs  attentes
aspirationnelles ‘faire comme les plus grands’ (Ibid. : 16).

Il est par conséquent primordial que les entreprises comprennent les adolescents

de  nos  sociétés  contemporaines  ainsi  que  le  langage  virtuel  avec  lequel  ils

communiquent  entre  eux.  Leurs  discours  publicitaires  doivent  donc  satisfaire  les

attentes de ces consommateurs toujours plus exigeants et davantage connectés que les

générations précédentes.

Sur les blogs et les réseaux sociaux, nous remarquons que les jeunes affectionnent

tout particulièrement les produits qui leur sont destinées, les marques de luxe et celles

de renom ; de manière générale, les marques qu’ils plébiscitent le plus correspondent

logiquement à leurs principaux centres d'intérêt. Selon un sondage datant de 2014113

déterminant les marques préférées des jeunes français âgés de 15 à 30 ans, Samsung

arrive en première position avec 16 % des votes, puis  Apple avec 14 % et  Nike avec

113 <http://www.meltystyle.fr/apple-samsung-nike-quelles-sont-les-marques-preferees-des-15-30-ans-
a290887.html>,  http://www.airofmelty.fr/les-jeunes-et-les-marques-samsung-apple-et-nike-
marques-privilegiees-des-15-30-ans-le-classement-decrypte-a287130.html> [29/11/2016].
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12 %. Nous observons cependant une légère dissemblance entre les 15-17 ans et le

reste des jeunes : en effet, bien qu’il s’agisse toujours de marques de textile et de high-

tech, cette tranche d’âge préfère néanmoins les produits de l’habillement puisque 73 %

d’entre eux citent des marques de vêtements. Les cinq marques préférées des 15-17

ans  se  trouvent  être  Adidas,  Nike,  Apple,  Samsung puis  Coca-Cola.  En  définitive,

comme  le  souligne  G.  Neyrand  et  C.  Guillot,  les  marques  qui  réussissent  à  attirer

l'attention du consommateur respectent les attentes adolescentes et mettent en avant

des qualités  que  le  jeune  affectionne :  « La  catégorie  de  publicités  qui  réalise  le

« tiercé-gagnant » : spot apprécié – produit envié – produit acheté fait explicitement

référence à l'univers de la jeunesse, mettant en valeur son dynamisme, sa beauté, sa

solidarité » (2010 :  57). Nous citerons à titre d’exemple deux campagnes publicitaires

distinctes de la marque de sport Adidas, première marque adulée par les jeunes d’un

âge compris entre 15 et 17 ans.

Figure 77.

Figure 78.
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Dans la première affiche datant de 2016, la marque joue sur l’emprise des stars de

la musique ou du sport sur les jeunes individus (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.5). Composée de

trois  photos  en  noir  et  blanc,  la  firme  fait  ressortir  son  logo  au  moyen  du  bleu

emblématique de la marque. Sur les portraits sérieux de David Beckham, Rita Ora et

Pharrell  Williams  se  superposent  la  tripe  bande  bleue  avec  comme  accroche

« superstar ». Cet anglicisme est notamment intéressant de par son préfixe adjectival

superlatif qui rend la vedette incontestablement adulée. À la vue de l’affiche, le jeune

récepteur ne peut qu’associer la marque à la réussite et la reconnaissance mondiale. La

célébrité fait en effet vendre et les adolescents, désireux de poursuivre une trajectoire

aussi brillante que leurs idoles, adopteront nécessairement leur style et les marques

dont  elles  sont  l’image.  La  deuxième  affiche  a  pour  objectif  le  lancement  des

équipements  des  joueurs  de  football  de  l’Olympique  Lyonnais  pour  la  saison

2015/2016. La position des joueurs sur la photographie reflète immanquablement leur

état d’esprit conquérant et se voit renforcé par la couleur rouge des maillots évoquant

la combativité. Le slogan « L’avenir s’écrit dès aujourd’hui » témoigne d’une ambition à

toute épreuve, que les joueurs sont déterminés à gagner et qu’ils feront tout ce qui est

en leur pouvoir  pour arriver à leur fin,  c’est-à-dire revenir  vainqueur des différents

championnats. L’accroche est également riche en procédés linguistiques corroborant la

soif  de  réussite  de l’équipe.  D’une part,  la  préposition  « dès »  marque le  point  de

départ  dans  le  temps  de  cette  nouvelles  ère  triomphale.  D’autre  part,  l’antonymie

entre les termes « avenir » et « aujourd’hui » n’est pas anodine ; elle permet de faire

l’emphase  sur  l’immédiateté  du  succès.  Il  est  finalement  question  d’un  message

encourageant pour les jeunes révélant qu’ils sont maîtres de leur propre avenir et qu’ils

peuvent  commencer  à  le  façonner  dès  maintenant.  De plus,  l’image reflète  l’esprit

d’équipe,  ce qui  les invite à être solidaires et  coopératifs.  À travers ces campagnes

publicitaires, la marque Adidas incarne indubitablement les valeurs les plus respectés

des jeunes : la cohésion sociale, la beauté, la vitalité et la réussite

En guise de conclusion sur l'ampleur prise par les marques dans les habitudes de

consommation des adolescents,  nous retiendrons que dès l'âge de 10/11 ans,  « les

aspects cognitifs prennent de plus en plus d'importance. L'enfant s'attache aux valeurs
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plus profondes de la marque dont certaines peuvent être abstraites » (Montigneaux,

2002 : 57). Nous constatons ici que même si la fidélisation aux marques a lieu bien plus

tôt dans la vie de l'individu, c'est à partir  de 10 ans qu'elle prend une toute autre

dimension.  L'influence  des  pairs  et  des  idoles  durant  l'adolescence  alimente  cette

tendance puisque le jeune devra imiter des comportements ainsi que l'apparence des

membres du groupe choisi afin de se sentir intégré à celui-ci, or la consommation de

marques lui permettra d'atteindre ces normes relatives au paraître.

1.2 L’impact étymologique du nom de marque

Nous  sommes  à  même  de  constater  que  la  plupart  des  marques  de  renommée

mondiale n'ont pas choisi leur dénomination par hasard. Si nous étudions leurs racines

étymologiques, nous nous apercevons en effet qu'elles font souvent références à des

significations en accord avec l'image qu'elles souhaitent transmettre à leur public. Le

nom de la marque française de chewing-gum Malabar est par exemple issu du terme

argotique « malabar » datant du début du début du 20ème siècle et signifiant « grand et

fort »114. Monsieur Malabar, l'ancien symbole de la marque, était d'ailleurs représenté

de la sorte, ce qui attirait nécessairement les enfants et adolescents désireux de lui

ressembler et de se convertir en des individus robustes et puissants. Le chocolat Galak

de  Nestlé trouve quant à lui ses racines dans le latin et le grec : en effet, le nom du

célèbre chocolat blanc a été élaboré à partir du mot latin lac, lactis115 et du terme grec

gala116,  les  deux  signifiant  « lait ».  Ici,  la  marque  a  souhaité  mettre  en  avant  les

ingrédients de son produit en un jeu de mots plurilingue. Pour sa part, la marque de

sport Asics représente l'acronyme de l'expression latine Anima sane in corpore sano117

traduit en français par « un esprit sain dans un corps sain ». Cette siglaison insinue que

si  le  jeune  consommateur  opte  pour  l'achat  de  produits  de  cette  marque,  non

seulement il  aura un corps  sain (Asics est  un équipementier  sportif)  mais  aussi  un

esprit sain.

114 <http://www.cnrtl.fr/etymologie/malabar> [11/11/2016].
115 <http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/lait/64403> [11/11/2016].
116 <http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/galactose/54258> [11/11/2016].
117 Cette formule composée par le poète satirique Juvénal à la fin du 1er siècle s'est vu quelque peu

transformée par souci euphonique, le terme « anima » étant à l'origine « mens ».
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Les acceptions des noms de marque sont donc nombreuses et fort intéressantes à

analyser. Cependant, nous centrerons notre étude sur leur aspect mythique qui leur

profère une omnitemporalité considérable.  Avant toute chose,  nous préciserons les

propriétés  fondamentales  d'un  mythe  ainsi  que  son  inhérence  en  publicité.  Une

première définition de ce terme fournie par G. Durant nous permet d'établir un rapport

entre normalisation, intellectualisation et mythe :

[Le mythe est]  un système dynamique de symboles,  d'archétypes et  de schèmes,
système dynamique qui, sous l'impulsion d'un schème, tend à se composer en récit.
Le mythe est déjà une esquisse de rationalisation puisqu'il utilise le fil du discours,
dans lequel  les  symboles  se  résolvent  en mots  et  les  archétypes en idées  (1969,
2016 : 42-43).

À valeur  étiologique,  le  mythe  permet  en  effet  la  réflexion  sur  des  questions

existentielles et ne falsifie pas nécessairement la conscience de l'individu. En effet, il

est primordial d'établir une distinction entre la mystification, pouvant altérer et fausser

l'interprétation des messages, et la mythification des discours telle que nous l'avance

A. Sauvageot :

Il semble bien qu'il y ait là une confusion essentielle entre ces processus divergents
que sont la  mystification et  la  mythification.  La mystification est  le  processus  par
lequel l'apparence est érigée en système, en devenant le contraire du réel. C'est le
remplacement  d'une  réalité  sociale  par  une  illusion  tendant  à  établir  une  vérité
susceptible de revêtir alors un caractère historique 'naturel' et indéniable (1987 : 19).

Cette caractérisation de la mystification renvoie à celle du mythe par R. Barthes

(1957) qui le considère porteur de chimère et manipulateur. Cependant, « le mythe en

revêtant  la  forme  du  récit  renvoie  à  une  vérité  historique  des  événements »

(Sauvageot, 1987 : 20) même s'il est certain que « les mythes tels que la publicité nous

les  présente  sont  à  comprendre  dans  leur  propre  dialectique,  à  l'intérieur  de  la

procédure de leur changement (Ibid. : 15). En d'autres termes, le mythe possédant une

part  de  réel  se  verra  employé  en  publicité  afin  de  convaincre  les  jeunes

consommateurs des attributs d'une marque. C'est selon nous dans l'adéquation des

mythes aux campagnes publicitaires que se fonde l'illusion mythologique à laquelle fait

référence R. Barthes.

Par ailleurs, d'après R. Ledrut, « le paradoxe du Mythe, c'est de se dérouler dans
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un Temps qui est tout à la fois celui des histoires et celui des modèles, en tous les sens

du terme. C'est ce qui donne son caractère sacré au mythe » (1984 : 157). Les mythes

repris  en  publicité  procurent  donc  une  propriété  intemporelle  aux  discours

publicitaires, les références construites entre l'objet mythique et le produit se voulant

éternelles, ce qui est un facteur non négligeable en communication commerciale.

Pour terminer, nous citerons J.-C. Soulages (2013) et M. Bonhomme (2013) explicitant

le maniement courant et opportun des mythes en publicité :

Derrière ces 'jeux de langage', les messages publicitaires se réfèrent simultanément à
des pratiques et des représentations sociales, voire mythologiques et ce sont bien ces
composantes qui innervent la dynamique interprétative des publics et qui expliquent
l'impact de la performance publicitaire (Soulages, 2013 : 41).

L'auteur  met ici  en évidence l'importance des  références  en publicité,  qu'elles

soient  ancrées  dans  le  réel  actuel  ou  mythiques.  C'est  effectivement  grâce  à  ces

repères socioculturels que le jeune individu se verra attiré par le discours publicitaire et

donc enclin à consommer le produit objet de la publicité. De son côté, M. Bonhomme

met en exergue l'encensement des marques dans nos sociétés contemporaines :

Les  stratégies  publicitaires  privilégient  peu  à  peu  la  célébration  des  marques  au
détriment  des  produits.  Cette  forme de médiatisation se  traduit  par  l'élaboration
d'univers imaginaires autour de marques-cultes porteuses de valeurs spectaculaires.
[…] Ces campagnes s'articulent couramment autour de mises en scène frappantes à
dimension mythique (2013 : 10-11).

De manière à retranscrire au mieux le poids de l'origine des noms de marque dans

les discours publicitaires destinés aux adolescents de nos sociétés occidentales, nous

centrerons nos efforts sur l'étude de Nike, marque mythique, dont les jeunes raffolent

et auxquels ils s'identifient. Spécialisé dans les articles de sport,  Nike est depuis des

années le premier équipementier mondial devant ses concurrents, Adidas ou Puma118.

Elle doit en grande partie sa réussite à ses campagnes de communication qui joue sur

l'aspect  mythique,  tant  au  niveau  linguistique  que  sémiotique.  Comme  le  signale

G. Lugrin, « puiser dans le réservoir symbolique de la culture permettant au discours

118 De  récentes  statistiques  telles  que  celles  publiées  sur  le  site  web  Zonebourse  en  2013
<goo.gl/lKiEaF>  [26/08/2016]  ou  sur  Les  Échos  en  juin  2015  <goo.gl/XBDXiO>  [26/08/2016]
expliquent à partir  de chiffres clés le  succès de la marque  Nike et  sa position de  leader sur le
marché du sport.
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publicitaire  de fonder  un imaginaire,  peut  ainsi  prendre des  formes très  diverses »

(2006 : 194). En analysant le nom même de la marque, nous remarquons qu'il trouve

ses origines dans celui de la déesse grecque Athéna Niké, Niké ayant le sens de victoire.

Les  légendes  de  la  Mythologie  grecque  associent  cette  divinité  à  Athena  et  la

représente comme une déesse ailée ayant la capacité de se déplacer très rapidement.

Le terme  Nike exprime donc deux idées essentielles à  l'idéologie de la marque :  le

succès  et  la  vitesse.  De  plus,  l'entreprise  a  consolidé  son  identité  idéologique  en

adoptant un logo sobre et facilement identifiable, le swooch, ayant l'apparence d'une

virgule  à  l'envers  et  à  l'horizontal  et  représentant  les  ailes  de la  déesse  Niké citée

précédemment.

Figure 79. Victoire de Samothrace119

119  Sculpture grecque représentant la déesse Niké, Vers 220-185 av. J.-C., Musée du Louvre, Paris.
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Figure 80. Le Swoosh, logo de la marque Nike.

R. Barthes dans son ouvrage  Mythologies souligne que « la parole mythique est

formée d'une matière déjà travaillée en vue d'une communication appropriée » (1957 :

230), ce qui reprend parfaitement les caractéristiques mythiques de Nike du fait qu'elle

connote le dogme du triomphe et, par la même occasion, transmet un message élitiste

de manière indirecte et,  finalement, à l'insu des jeunes récepteurs de son discours

publicitaire.  Par  ailleurs,  la  marque  Nike est  omniprésente  dans  les  médias  et  de

nombreuses célébrités prêtent leur image à ses produits. Les sportifs s'associant à la

marque  sont  généralement  les  premiers  dans  leur  catégorie,  ils  jouissent  d'une

renommée mondiale et sont généralement les favoris des adolescents français, ce qui

renforce la dimension élitiste de la marque étudiée.

Figure 81.
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Figure 82.

Figure 83.

Figure 84.
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Nous pouvons ainsi citer Le Bron James, joueur professionnel américain de basket-

ball, estimé comme étant le meilleur joueur de NBA depuis 2009 ; l'athlète sud-africain

amputé des deux tibias Oscar Pistorius, spécialisé dans le sprint et premier athlète avec

un handicap  physique  à  courir  lors  d'un  Championnat  du  monde et  à  gagner  une

médaille  face  à  des  athlètes  non-handicapés,  aujourd'hui  déchu  suite  à  sa

condamnation pour le meurtre de sa compagne ; puis des joueurs de football tel que

Cristiano  Ronaldo  sacré  entre  autres  meilleur  buteur  de  l'histoire  de  la  Ligue  des

Champions et Thierry Henry, considéré comme l'un de meilleurs joueurs de football au

niveau international  et  victorieux  à  la  Coupe  de  Monde de  football  de  1998.  Nike

sponsorise donc les élites du monde sportif devenant de cette manière un symbole de

réussite pour les jeunes, toutes populations confondues.

Si nous faisons l'analyse des affiches ci-dessus, nous constatons que la stratégie

communicationnelle de la marque repose également sur l'authentification des mythes.

Rappelons que les adolescents vénèrent les personnes célèbres qui offrent une image

positive et glorieuse, éloignée de la réalité et qui finalement leur permet de s’évader

de leurs problèmes quotidiens (cf. P. 1 – Ch. 1 – 4.5.3).

Ainsi, l'étude de la campagne publicitaire de juin 2010 pour la Coupe du Monde en

Afrique du Sud est révélatrice de ce phénomène (cf. Figure 83). Nous y voyons Cristiano

Ronaldo transformé en statue sur la pelouse du stade et sur le point de tirer un coup

franc.  Il  a  le  geste  décidé  et  l'attitude  d'un  vainqueur  concentré.  Outre  l'aspect

iconique,  le  support  de  communication  « Write  the  future120 »  qui  fera  office  de

signature durant toute la Coupe du Monde est empli de significations. Il  retranscrit

l'idée  d'un  avenir  prometteur  et  ambitieux.  Juxtaposée  à  l'image  conquérante  du

célèbre joueur  de football,  la  formule  invite  le  jeune destinataire  de la  publicité  à

choisir sa destinée et à finalement faire partie de l'histoire puisque la marque l'incite à

« écrire » et donc à marquer de son empreinte le futur de la société en général.

Pour sa part, le slogan « The moment lasts a second. The legend lasts forever121 »

témoigne également de la  stratégie  déployée par  les  concepteurs  rédacteurs  de la

marque  Nike mélangeant  mythe  et  véracité.  D'une  part,  la  formule  apparaît  sur

120 Écris le futur (traduction personnelle).
121 Ce moment dure une seconde, la légende est éternelle (traduction personnelle).
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l'affiche  comme  étant  littéralement  signée  par  l'athlète.  Cette  stratégie

communicationnelle  rend  la  devise  d'autant  plus  incontestable  puisqu'elle  donne

l'impression que l'athlète lui-même, modèle de réussite chez les adolescents,  est  à

l'origine de ce discours gratifiant.  En effet,  les marques « qui  jouent  la  carte de la

proximité et de l'authenticité » (Duteil-Mougel et Tsala-Effa, 2013 : 85) ont recours à ce

type de communication directe afin de justifier leur déontologie ; dans ce cas précis,

Nike souhaite être considéré comme étant une marque sincère défendant des valeurs

authentiques.  D'autre  part,  ce  slogan  répond  aux  caractéristiques  de  la  publicité

mythique selon J.  Séguéla  qui  la  définit  comme devant  « effacer  l'ennui  de  l'achat

quotidien en habillant de rêve des produits qui,  sans elle,  ne seraient que ce qu'ils

sont »  (1982 :  254).  G.  Lugrin  ajoute  à  cette  définition  le  fait  que  « il  s'agit  plus

concrètement  de  transférer  une  valeur  sur  un  produit  ordinaire,  banal,  pour  le

constituer en objet de valeur. Le discours agit comme producteur d'une valeur ajoutée

irréelle  au  produit »  (2006 :  171),  observation  que  corroborent  M.  Lebailly  et

L. Benarbia (2011) qui insistent toutefois sur l'élimination du registre du réel dans les

communications publicitaires de type mythique.

Le  slogan  « The  moment  lasts  a  second.  The  legend  lasts  forever »  embrasse

effectivement les caractéristiques des discours commerciaux mythiques mais emploie

toutefois des mécanismes évoquant l'authenticité comme mentionné antérieurement ;

nous ne pouvons donc que réfuter partiellement les dires des deux auteurs précédents

qui rejettent toute part de réel dans les publicités mythiques. Il est certain qu'il n'est

question que d'un réel irréel puisque les campagnes publicitaires reposent sur la mise

en scène des réalités ; cependant, nous ne pouvons affirmer que le registre du réel soit

inexistant. Dans la formule ci-contre, Nike se trouve sublimé d'une part grâce à l'athlète

de renom faisant office de porte-parole de la marque et d'autre part en raison des

tournures  langagières  employées.  En  effet,  elle  souhaite  révéler  au  jeune

consommateur que, tout comme Cristiano Ronaldo, un court instant de leur vie peut

faire d'eux des « légendes ». Ce terme rappelant les contes mythologiques associé à

l'idée  d'éternité  grâce  au  mot  « forever »  n'est  pas  utilisé  de  manière  aléatoire.  Il

répond bien évidemment à une logique commerciale suivie par la multinationale qui
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prétend faire  de  sa  marque  un  phénomène sociétal  mythique  qui  s'inscrit  dans  le

passé, le présent et le futur des jeunes individus. En magnifiant l'Idéal du Moi, Nike et

ses produits s'approprient ainsi des vertus légendaires et des valeurs glorifiantes voire

divines :  acheter la  marque et  la  porter,  c'est  pour  les  adolescents  gagner  en

détermination, se dépasser et finalement réussir ce qu'ils se proposent jusqu'à devenir

légendaires de quelque manière qu'il soit.

1.3 La marque comme symbole de qualité et de leadership

Les concepteurs-rédacteurs des affiches actuelles doivent nécessairement concentrer

leurs efforts sur les aspects positifs que peut apporter un produit ou un service en

employant un vocabulaire adapté à leurs cibles, dans notre cas les adolescents, et qui

permet la diffusion d'un message résolument idéalisé :

C'est l'isotopie proprement publicitaire qui doit orienter et stabiliser la tension vers le
pôle  'positif'  de  ces  axes  (crédible,  potentiel,  notoire,  etc.).  Ainsi,  soumis  à  des
pressions qui ont leur référent dans l'idéologie diffuse, notamment au niveau d'un
processus d'euphorisation, et qui s'exerceront surtout au stade de l'énonciation, le
lecteur de la publicité devient le destinataire-sujet d'un achat virtuel, puis réel  ; les
consommateurs potentiels subissent inconsciemment la persuasivité du discours […]
D'autre part,  l'isotopie référentielle  (articulée par  l'isotopie publicitaire  elle-même
fondée  sur  les  connotations  les  plus  générales  conformes  au  processus
d'euphorisation),  donne lieu, elle  aussi,  a  un sentiment diffus,  mais percutant,  de
'réalité'.  Cette  'réalité'  (pseudo)  déjà-toujours-là,  évidente,  fonde le  vraisemblable
social, conçu comme une a priori logique (Lindekens, 1991 : 86).

Les professionnels de la publicité utilisent donc de manière consciente toute sorte

de termes et expressions à caractère hyperbolique tout en ancrant leur discours dans la

réalité des jeunes de nos sociétés afin de présenter la marque comme un symbole de

qualité et de leadership. Le facteur connotatif des mots dans le discours publicitaire est

bien évidemment primordial puisqu’il embellit l'image que possède le jeune du produit

ou  du  service  en  question  (cf.  P.  3  –  Ch.  6  –  1).  Nous  allons  répertorier  ici  divers

procédés  linguistiques,  souvent  compris  dans  un  même slogan,  qui  permettent  un

discours déclamatoire où la marque est vendue comme la meilleure de sa catégorie.

Nous remarquons que les termes désignant le type de produit ou l'objet en lui-même

ne sont que peu répandus dans les slogans publicitaires actuels. En effet, le rédacteur
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de ces formules persuasives y préférera des mots de nature emphatique permettant

l’exagération  des  propriétés  interpellant  l'adolescent.  C’est  pourquoi  les  termes

appartenant aux champs lexicaux de l’excellence ou de l’innovation sont prédominants

dans les accroches actuelles, tout comme les indices de degré supérieur au moyen de

comparatifs ou superlatifs de supériorité.

Dans les slogans publicitaires, comme dans tout discours cherchant à persuader

ses  récepteurs,  il  n'est  pas  rare  d'observer  l'introduction  de  marqueurs  exprimant

l'intensité  qui  permet  la  manipulation  des  individus  qui  liront  ou  écouteront  ce

discours.  Le  degré  relatif  correspondant  à  la  comparaison  effectuée  avec  un  ou

plusieurs éléments demeure ainsi un élément récurrent en publicité.

On distingue le  comparatif,  où la  comparaison se fait  avec  un certain  nombre de
choses, d'êtres, de situations, etc. […] et le superlatif, où la comparaison se fait avec
la totalité  d'un ensemble de choses,  d'êtres,  de situations,  etc. »  (Grevisse,  1936,
1993 : 1433).

La  différence  notable  entre  les  deux  est  le  facteur  avec  lequel  est  réalisée  la

comparaison puisque le superlatif englobe une comparaison que l'on pourrait qualifier

de globale ; cependant, « dans les deux cas, l'élément de référence joue le rôle d'un

complément  de  comparaison »  (Riegel  et  al.,  1994,  1999 :  364).  De  son  côté,  P.

Charaudeau met en avant les fonctions remplies par la comparaison, que ce soit au

moyen d'un comparatif ou d'un superlatif : elle « consiste essentiellement à préciser la

qualification des êtres ou des comportements en confrontant leur qualité et en faisant

un constat sur les ressemblances ou les dissemblances de celles-ci, entre elles » (1992 :

328). En résumé, nous considérerons que ces deux procédés linguistiques ont pour but

de qualifier un produit  en le comparant à un référent implicite ou explicite afin de

rendre le produit ou le service singulier aux yeux des consommateurs. Pour ce faire, les

annonceurs  manipulent  la  langue  et  amplifient  ainsi  les  aptitudes  de  l'objet  de  la

publicité, afin de le rendre distinct de tous les autres. T. Wellhoff soutient cette même

thèse selon laquelle « le comparatif est un bon moyen de s'affirmer comme principal

challenger d'un marché » (1991 : 21). 

La  formule  employée  par  la  franchise  de  restauration  Flunch,  « Fluncher,  c'est

mieux que manger » est modèle de ce phénomène.
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Figure 85.

Nous  observons  que  la  comparaison  se  fait  entre  deux actions  « fluncher »  et

« manger » : la marque oppose les repas au sein de son établissement au moyen de la

dérivation du nom propre de l’institution en verbe à l'infinitif grâce à une suffixation et

le  simple  fait  de  manger.  Cet  élément  référentiel  est  explicite  et  indispensable  à

l'efficacité de la formule publicitaire qui  souhaite nous faire croire que se restaurer

chez Flunch signifie bien plus qu’absorber des aliments et nous vend en quelque sorte

une philosophie de vie.  En effet,  il  semble que la franchise invite le jeune client à

partager des moments uniques au moment des repas.

Le  slogan  « Le  plus  grand  des  petits  déjeuners  de  France »  pour  l’entreprise

d’agroalimentaire Kellogg’s, marque populaire chez les enfants puis les adolescents de

par  son  produit  phare,  les  céréales,  est  un  autre  exemple  d’une  communication

publicitaire  fondée  sur  la  mise  en  valeur  de  la  marque  moyennant  un  marqueur

d’intensité.

Figure 86.
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La  marque  s’approprie  en  effet  le  monopole  national  du  premier  repas  de  la

journée grâce au superlatif de supériorité inéquivoque « le plus grand » qui peut être

compris de plusieurs manières : le plus complet, le plus abondant, le plus long, etc.

Dans  tous  les  cas  de  figure,  « le  plus  grand »  revient  à  positionner  la  marque

spécialisée  dans  les  produits  pour  les  petits-déjeuners  au  rang  de  leader de  sa

catégorie.  L’antithèse  relevée  entre  « grand »  et  « petit »  nous  offre  de  plus  un

contraste attendrissant qui permet de surprendre le jeune récepteur de la publicité.

Dans un tout autre genre, nous retrouvons l’accroche « Le plus grand réseau

4G de France » pour la société de téléphonie mobile Bouygues Telecom.

Figure 87.

En effet, la marque emploie également le superlatif « le plus grand » pour situer

son réseau 4G par rapport au reste des opérateurs français. L’aspect sémiotique de
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l’affiche  appuie  cette  comparaison  au  moyen  d’un  graphique  rendant  compte  du

nombre  de  villes  où  le  réseau  4G  est  effectif  selon  les  différentes  compagnies.

Bouygues Telecom en ressort largement gagnant. En bas de l’affiche, la marque décide

d’apporter  de  plus  amples  informations  en  légitimant  ces  affirmations  moyennant

d’autres statistiques ne reflétant que la qualité de son réseau et finit par inviter ses

futurs clients à visiter sa page pour y découvrir ses forfaits : 

Pour  vous,  Bouygues Telecom ouvre  le  plus  grand  réseau  4G  de  France  avec  40
millions  de  personnes  couvertes  et  2000 villes.  Passez  à  la  vitesse  supérieure  en
profitant dès aujourd’hui de nos nouveaux forfaits 4G sans engagement. Pour tout
savoir sur la 4G Bouygues Telecom, rendez-vous sur bouyguestelecom.fr.

La  marque répète  ici  mot pour  mot sa phrase d’accroche figurant  en haut  de

l’affiche  et  insiste  sur  le  bénéficiaire  de  ce  progrès  en  matière  de  téléphonie,  les

lecteurs de l’affiche, en amorçant la phrase par « pour vous ». En effet, la préposition

« pour » associée au pronom personnel « vous » renvoie à l’idée de faveur, comme si

l’entreprise n’y gagnait rien en retour. Inconsciemment, le lecteur se sent considéré et

respecté par la marque qui paraît ne vouloir qu’améliorer la vie communicationnelle et

numérique de ses futurs clients. L’adolescent affectionnant tout particulièrement être

pris  en  considération  ne  peut  être  que  flatter  par  ce  type  de  discours  publicitaire

proposant un service moderne et unique qui semble être fait sur mesure.

De  la  même  manière,  la  chaîne  de  restauration  Quick tend  à  utiliser  les

comparatifs et superlatifs de supériorité dans ses slogans tels que dans la formule « Le

meilleur pour vous chaque jour ». De nouveau nous identifions un indice de captation

de  la  clientèle  avec  « pour  vous »  qui  rend  le  locuteur  au  service  de  ses

consommateurs.  En outre,  au moyen de l’expression temporelle  « chaque jour »,  la

chaîne de restauration rapide désire ici mettre en avant que leurs clients ont accès aux

meilleurs  produits  tous  les  jours  sans  interruption  puisque  « chaque »  est  un

déterminant quantificateur distributif (Maingueneau, 2007, 2010 ; Arrivé et al., 1986).

Ainsi, son emploi indique que chaque jour chez Quick sera différent, ce qui ne changera

en  rien  la  qualité  proposée.  Puis,  nous  observons  que  cette  fois  le  superlatif  se

présente sous la forme de l’adjectif synthétique « meilleur ». Cette forme linguistique

fortement utilisée dans les discours publicitaires permet d'une part que les formules
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soient concises et  bien plus succinctes qu’avec les comparatifs relatifs habituels qui

nécessitent  deux  termes  afin  d'introduire  la  relation  de  degré.  D'autre  part,

« meilleur » n’a pas de signifié déterminé, ce qui laisse libre cours à l'imagination des

récepteurs  de  la  publicité.  Ce  terme  permet  donc  une  qualification  générale  à

connotation  positive  qui  se  fera  selon  les  attentes  des  destinataires  des  affiches

publicitaires.  Dans  le  cas  de  l’accroche  pour  Quick,  « le  meilleur »  renvoie

nécessairement à la qualité supérieure de ses produits, de son service ou quand bien

même de ses installations.

Outre ces superlatifs relatifs, nous observons la présence de superlatifs absolus

dans  les  formules  publicitaires  contemporaines.  Ces  derniers  ont  pour  fonction  de

révéler  le  fort  degré  d'intensité  d'un  objet  ou  d'un  individu  sans  émettre  de

comparaison. En publicité, il sera question d'exagérer les qualités d'un produit ou les

bienfaits d'une marque. Nous remarquerons que ce procédé linguistique est fortement

employé  dans  le  discours  publicitaire  puisqu'il  permet  de  mettre  l'accent  sur  les

qualités d'un produit ou d'un service au moyen d'un terme relativement concis. Ce

processus d'intensification adopte différentes formes ; nous nous centrerons toutefois

sur  certaines  d'entre  elles  telles  que  les  adverbes,  propres  au  discours  publicitaire

destiné aux adolescents. 

Nous distinguons premièrement l'adverbe neutre « très » tel que dans le slogan de

TF6 « La télé très télé ». Non seulement le terme « télé » est ici répété deux fois, ce qui

permet  de  mettre  l'accent  sur  l'objet  de  la  publicité  en  soi,  mais  nous  faisons

également  face  à  une  allitération  qui  amènera  le  récepteur  à  mieux  mémoriser  la

formule publicitaire. En résumé, ses rédacteurs ont utilisé trois procédés linguistiques –

le superlatif absolu, la répétition d'un même mot et une allitération en -t – ce qui rend

leur slogan bien plus marquant. 

En second lieu,  l'adverbe « bien » à connotation subjective est aussi  fortement

présent lorsqu'il s'agit d'amplifier des faits dans le langage publicitaire. Nous mettons

en évidence son caractère subjectif car, comme le signale C. Kerbrat Orecchioni (1980,

2002), « bien » transmet une idée de vérité, ce qui rend le discours objectif aux yeux

du  récepteur.  Divers  slogans  publicitaires  sont  construits  à  partir  de  cet  adverbe
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d'intensité comme c’est le cas de la marque  Gervais avec son accroche « C'est parti

pour bien grandir ! ». Dans cette formule faisant la publicité d'un produit destiné aux

plus jeunes, « bien » accompagne le verbe « grandir ». L'hyperbole, formée grâce à cet

adverbe ainsi que l'ajout du point d'exclamation à la fin de la phrase rendent le slogan

d'autant plus dynamique et approprié au public infantile. Dans le slogan « C'est bien

meilleur quand on est membre » pour  Virgin mobile Canada, nous remarquons trois

éléments : le premier est l'objet d'étude de ce paragraphe, le degré d'intensité élevé au

moyen de l'adverbe « bien » ; le second est l'association de cet adverbe au comparatif

synthétique de supériorité « meilleur » qui amplifie l'effet hyperbolique du discours ; le

troisième demeure dans le choix du comparatif « meilleur » au lieu de « mieux » qui

est le fruit d'une transgression linguistique. En effet, le français correct nous indique

que le locuteur aurait dû ici employer le comparatif de supériorité de « bien » et non

pas celui de « bon ». Cette confusion, le plus souvent volontaire comme dans ce cas

précis, est une marque de la langue orale qui provoque un effet de rapprochement

entre les professionnels de la publicité et ses récepteurs. Par ailleurs dans la formule

« Bien  plus  que  des  hits »  pour  la  radio  Vibration,  nous  soulignerons  l'usage  de

l'adverbe « bien » devant le comparatif de supériorité « plus que ». La combinaison de

ces deux éléments linguistiques permet d'accentuer la primauté de la marque ou, dans

ce cas de figure, l'amplitude des produits et services proposés par la radio.

Ensuite, nous retrouvons une série d'adverbes en -ment tels que « intensément »

dans  la  formule  « Le  plaisir  intensément »  pour  Flunch  qui  pourrait  être  considéré

comme un adverbe disjonctif de style ou d'attitude. En effet, lorsque nous tentons de

classer  rigoureusement  les  adverbes  en  -ment,  un  certain  flou  notionnel  de  la

linguistique des slogans publicitaires dû à leur brièveté apparaît. Nous ferons ainsi une

parenthèse  pour  énumérer  quelques  notions  théoriques  relatives  à  la  place  des

adverbes de phrase dans les slogans publicitaires contemporains. Il  est tout d’abord

primordial  de  préciser  que  de  nombreux  auteurs  tel  que  C.  Molinier  (1990),

s'intéressant  tout  particulièrement  aux  adverbes  de  ce  type,  soulignent  leur

prééminence  dans  le  langage  publicitaire  Selon  ce  même  auteur,  les  adverbes  de

phrase se divisent en deux sous-catégories : les conjonctifs, qui nécessitent un contexte
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gauche spécifique et qui, par conséquent, n'intéresseront pas notre étude122 ;  et les

disjonctifs,  eux-mêmes  divisés  en  deux  groupes  –  disjonctifs  de  style  et  disjonctifs

d'attitude.  Les  premiers  « formulent  un  commentaire  du  locuteur  sur  la  forme  de

l'énoncé ou indiquent un certain type de rapport entre le locuteur et l'énoncé ou son

destinataire » (Ibid. :  31).  Leur fonction prédicative permet aux professionnels de la

publicité  d'ajouter  subrepticement de la  valeur  aux produits  ou  à  la  marque  qu'ils

commercialisent. Pour leur part, les disjonctifs d'attitude peuvent être des adverbes

d'habitude, orientés vers le sujet, évaluatifs ou modaux. Nous remarquons que ce sont

ces  derniers,  les  adverbes  modaux,  également  nommés  assertifs,  qui  sont  les  plus

employés :

La fonction des adverbes assertifs est précisément d'indiquer l'opinion affirmative
qu'à le locuteur de la vérité de la proposition qu'il formule […] De là le choix du nom
d'adverbes  assertifs dans  le  sens  d'adverbes  modalisateurs  d'assertion »  (Borillo,
1976 : 81-82).

C. Molinier rejoint cet auteur en affirmant qu'ils « formulent un jugement sur la réalité

ou  la  vérité  de  l'énoncé  qu'ils  accompagnent »  (Ibid. :  33).  Bien  que  ces  adverbes

fassent partie intégrante du processus de qualification, ils ne qualifient pas le produit

en lui-même ou la marque mais ne fait que renforcer leur aspect positif. Tout comme

certains adverbes constituants en publicité, les assertifs sont également des adverbes

subjectifs : ils permettent d'acquiescer les qualités de l'objet ou du service vendu. Il est

important de signaler que les différences existant entre les adverbes disjonctifs sont

minces puisque tous entraînent un jugement de valeur qui permet la portée aux nues

du produit ou de la marque. Ainsi certains disjonctifs de style peuvent être confondus

avec  des  adverbes  évaluatifs  tels  que  dans  la  formule  citée  ci-dessus  « le  plaisir

intensément »  pour  la  chaîne  de  restauration  Flunch.  De  la  même  manière,  nous

remarquons une confusion possible entre les adverbes de verbe et les adverbes de

phrase où la virgule jouera un rôle prépondérant. « Vraiment » en est un clair exemple :

celui-ci peut ainsi qualifier un adjectif, un verbe tel que dans « Quand t'as vraiment

122 Les adverbes conjonctifs ne peuvent se trouver en début de discours. Ils servent en effet à unir deux
énoncés tel que l'adverbe « conséquemment » qui marque la conséquence ou « contrairement à »
qui signale une opposition. Dans tous les cas de figure, les conjonctifs  ne conviennent pas aux
nécessités des slogans publicitaires qui sont le plus souvent composés d'une seule proposition.
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l'goût » pour la marque de chewing-gum Trident ou une phrase comme en témoigne le

slogan « Il est vraiment temps de téléphoner autrement », pour E. Leclerc Mobile. Dans

ce dernier, l'adverbe « vraiment » peut en effet être placé en première ou dernière

position suivi ou précédé d'une virgule, ce qui le rend adverbe de phrase, quoique le

décrire comme étant adverbe de verbe ne serait pas non plus erroné si on l'associait à

l'expression « être temps ». Nous observons que ce slogan est tout particulièrement

intéressant de par la signification de ses deux adverbes : le premier ne qualifie pas le

produit mais acquiesce l'idée selon laquelle le changement se doit d’être imminent

alors  que  l’adverbe  « autrement »  implique  directement  l'idée  de  modification

situationnelle. Or rappelons que les jeunes subissent des transformations physiques et

psychologiques durant la puberté et réclament donc des changements au niveau social

et familial, d'où l'adéquation au monde adolescent de l'accroche publicitaire « Il est

vraiment temps de téléphoner autrement », pour E. Leclerc Mobile.

Enfin, dans la formule pour l'entreprise de télécommunication  Auchan Telecom,

« Téléphoner devient hyper pas cher », appartenant bien évidemment à l'enseigne de

grande distribution du même nom, le préfixe d'intensité excessive « hyper » ne permet

pas seulement la formation d'un superlatif absolu. En effet, il se trouve lexicalement lié

à l'entreprise à laquelle il est associé : « hyper » évoque ainsi l'hypermarché  Auchan.

De plus, l'emploi de ce préfixe permet la formation d'une homéotéleute qui amalgame

la chaîne de supermarché à une politique de bas prix.

En  définitive,  tous  les  éléments  cités  précédemment  –  comparatifs,  superlatifs

relatifs et absolus – sont les signes de slogans publicitaires pensés afin d'encenser un

produit  ou  une  marque.  À  leur  lecture,  les  jeunes  récepteurs  se  sentent

nécessairement attirés par ce genre de procédés qui leur présente le produit ou service

comme étant le  leader de sa catégorie. Magnifier la marque de telle manière revient

finalement à offrir  ce qui  existe de mieux aux adolescents ;  or  dans  leur poursuite

d’une création identitaire où l’excellence est de mise, ce type de discours s’avère être

indispensable à leur persuasion.

Outre  les  marqueurs  d’intensité,  nous  nous  devons  de  mettre  en  évidence  la

prolifération  de  vocabulaire  faisant  référence  à  l’excellence  d’une  marque  ou  à  sa
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primauté  au  moyen  de  termes  tels  que  « experts »,  « grande »,  « à  la  pointe »,

« exclusives », « perfect », « enrichi », etc. La répétition du terme « perfect » et de ses

composés  à  chaque  début  de  groupe  nominal  dans  le  slogan « Perfect  fit,  perfect

comfort,  perfectly  soft123 »  de  la  campagne  internationale  de  2014  « The  perfect

body124 » pour la marque de lingerie  Victoria's Secret est à l’image de ce que nous

explicitions antérieurement.

Figure 88.

L’anaphore permet d'insister sur la qualité du produit et de la marque qui vante la

perfection féminine et fait que le récepteur retiendra plus aisément le slogan de par

son  aspect  répétitif.  Nous  nous  devons  de  souligner  que  Victoria’s  Secret est  une

marque de lingerie américaine de renom dont de nombreuses jeunes filles raffolent et

qui a pour images des mannequins connues mondialement auxquelles les adolescentes

souhaitent ressembler. La marque consacre ainsi une partie de ses collections au public

jeune en proposant des modèles plus colorés, voire enfantins, et bien plus recouvrant

que les modèles pour adultes. Obsédées par le fait d’avoir de la lingerie fine à cet âge

où le corps se transforme et souhaitant paraître plus âgées, les jeunes filles opteront

pour  une  marque  telle  que  celle-ci.  Remarquons  que  pour  l’entreprise  de  lingerie,

amadouer ses clientes dès leur plus jeune âge ne peut être que fructueux puisque

celles-ci resteront certainement loyale à la marque rendues à l’âge adulte.

Dans le slogan « Toujours en pointe » pour la marque BIC, nous nous trouvons

face à une caractérisation hyperbolique du produit. Premièrement, « en pointe » fait

123 « Ajustement parfait, confort parfait, parfaitement doux »
124 « Le corps parfait »
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référence à la forme pointue de l'extrémité où se trouve la mine du crayon et nous

rappelle  l'expression  « à  la  pointe »  qui  signifie  au  plus  haut  niveau  dans  un  dit

domaine. L’allégorie présente dans cette formule correspond totalement aux valeurs

que veulent transmettre les concepteurs de l'affiche : un produit novateur et avant-

gardiste.  La  figure  de  style  est  ici  opportune  et  efficace  puisque  elle  permet  à  la

marque connue du grand public de mettre en évidence des qualités non quantifiables

tout  en  évoquant  subrepticement  la  catégorie  de  ses  produits.  Accompagnée  de

l'adverbe « toujours », cette description apparaît comme valide et authentique sans

que cela ne soit jamais remis en question. La fonction de l'adverbe « toujours » dans

cette accroche se rapproche en effet fortement de celle du présent générique dans le

sens où il offre une définition d'apparence permanente.

Quant aux slogans des affiches pour les chaînes de télévision, nous nous rendons

compte  ces  dernières  années  que  beaucoup  jouent  sur  l’exclusivité  de  leurs

programmes.  Nous  nous  devons  de  faire  remarquer  que  tant  D8 que  Canalsat ou

Canal+ sont des chaînes qui ne sont pas exclusivement réservées aux jeunes mais qui

les intéressent tout particulièrement de par le type de programmes qu’elles proposent.

Rappelons  que la  télévision est  un des passe-temps favoris  des  adolescents125 ;  ces

derniers inciteront donc leurs parents à regarder les programmes de ces chaînes ou

quand bien même à s’abonner aux canaux payants Canalsat et Canal+.

D8 cherche par exemple à être associée aux chaînes de grandes audiences avec

l’accroche « D8, la nouvelle grande chaîne » dans laquelle les deux adjectifs mélioratifs

« nouvelle » et « grande » mettent en avant ses émissions innovantes et à grand public.

Non seulement ce sont des mots lexicaux courants dans la langue française, mais ils

permettent généralement d'individualiser le produit ou la marque. P. Charaudeau met

ainsi en évidence que « l'antéposition du qualifiant, tout en s'intégrant au nom qualifié,

apporte  en  plus  de  sa  notion  qualificative,  une  valeur  d'intensité »  (1992 :  332).

L'article indéfini  la placé devant l'épithète antéposé et fortement utilisé « nouvelle »

accentue donc l'idée de singularité de la chaîne et la rend en quelque sorte supérieure

à toutes les autres.

125 Les jeunes compris entre 13 et 24 ans passent 1 heure et demie par jour devant la télévision.
<http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/11/les-jeunes-et-les-ecrans-moins-de-tele-plus-
d-internet-et-de-replay_4539072_4401467.html> [15/03/2017].

352

http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/11/les-jeunes-et-les-ecrans-moins-de-tele-plus-d-internet-et-de-replay_4539072_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2014/12/11/les-jeunes-et-les-ecrans-moins-de-tele-plus-d-internet-et-de-replay_4539072_4401467.html


Chapitre 5. Le poids de la marque, du produit et de l’adolescent sur les affiches publicitaires

Par  ailleurs,  sur  l’affiche protagonisée par  Cyril  Hanouna,  la  chaîne  D8 met  en

scène son animateur vedette et le fait jurer de la main droite comme s’il comparaissait

devant un tribunal. Cette situation à caractère comique est accompagnée de la phrase

suivante corroborant le serment iconographique : « Moi Cyril Hanouna, je jure de ne

traiter aucun sujet avec le sérieux qu’il mérite. De me moquer de la télé à la télé. De

rire de tout  avec tout le monde,  et  de respecter ma ligne éditoriale :  pas de ligne

éditoriale. » Cette formule sarcastique ne peut que convaincre les adolescents qui se

verront attirés par ce genre de contenus transgressifs.

 

Figure 89.

Canalsat choisit  d’atteindre  tant  la  raison  que  les  sentiments  de  ses  jeunes

auditeurs au moyen de l’accroche « Les experts de toutes vos passions ». En effet, nous

avons d’un côté le terme « experts » qui démontre des compétences supérieures et de

l’autre  le  mot  « passions »  qui  renvoie  à  l’expression  d’émotions  qui  seront

nécessairement irrationnelles. Cette chaîne se définit donc comme le réseau télé le

plus apte à retransmettre tous les programmes que les téléspectateurs apprécient le

plus au moyen de deux antonymes et de l’adjectif indéfini « toutes » mettant l’accent

sur l’aspect global de la satisfaction de tous les désirs des clients de la chaîne.

353



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

Figure 90.

Figure 91.
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Canal+ signale pour sa part l’exclusivité de ses chaînes grâce au slogan « Canal+ le

bouquet c’est 6 chaînes exclusives griffées Canal+ ». Nous remarquons premièrement

que,  sur  cette  affiche,  le  nom  de  la  marque  est  répétée  deux  fois  dans  la  même

formule,  au début  et  à  la  fin.  Cette  épanadiplose favorisant  les  jeux mélodique et

rythmique  du  slogan,  permet  aux  récepteurs  une  meilleure  mémorisation.

Deuxièmement, l’adjectif « exclusif » renforce l’idée selon laquelle seule  Canal+ peut

offrir ce genre de services à ses consommateurs.

Pour terminer, nous citerons un ultime slogan aux techniques langagières moins

communes  que  celles  citées  précédemment  mais  ayant  de  la  même  manière  une

valeur dite superlative.

Figure 92.

Issue d’une campagne élaborée par l’Office du Tourisme de Montpellier afin de

montrer la ville sous un meilleur jour, l'accroche « Montpellier la ville où le soleil ne se

couche jamais » évoque indéniablement la formule attribuée à New York, « la ville qui

ne dort jamais ». Or les deux agglomérations citées sont difficilement comparables que

ce  soit  en  termes  de  nombres  d’habitants,  d’activités  culturelles,  de  renommée

mondiale  ou  d’attrait  touristique.  Il  est  en  effet  question  d'une  exagération

intentionnelle de la ville de Montpellier qui aura l'effet escompté : attirer les touristes

en promouvant une ville dynamique et divertissante. Cette hyperbole linguistique est

récurrente en publicité et permet de mettre en évidence un concept à travers un terme

ou une expression qui  amplifie l'idée développée par l'affiche.  L’utilisation de cette

métaphore  exagérée  dans  les  discours  publicitaires  permet  donc  de  magnifier  le

produit ou la marque et d'en vanter ses qualités.

355



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

Dans  tous  les  cas  cités,  les  procédés linguistiques  permettent  une exagération

significative des qualités du produit. Il est en effet question de termes ou stratégies

emphatiques fortement employés dans les slogans publicitaires de par leur capacité à

englober un nombre infini de qualités au moyen d'un seul terme. La marque est donc

perçue  par  les  jeunes  récepteurs  à  la  recherche  de  la  perfection  et  des  dernières

nouveautés  comme  leader dans  son  domaine,  ce  qui  la  rend  bien  évidemment

captivante à leurs yeux.

1.4 l'identification adolescente dans la marque

Nous avons pu voir que, lors de sa création identitaire, le jeune s'éloigne de l'emprise

de ses parents afin de créer de nouvelles attaches avec ses pairs (cf. P. 1 – Ch. 2 – 3.1).

Il  cherche en effet  à  se  sentir  identifié  à  un  groupe social  afin  de développer  son

identité  personnelle  et  sociale.  Dans  ce  sens,  la  publicité  a  parfaitement  saisi  la

problématique adolescente et inclut le jeune dans ses messages tel que nous pouvons

le découvrir dans plusieurs affiches telles que celles issues de la campagne publicitaire

de la marque Nike au premier trimestre 2012 pour le marché espagnol. Il est clair que

ces  objets  publicitaires  ne  sont  pas  destinés  tout  spécialement  aux  adolescents

français,  puisqu’ils  sont  exposés  dans  l’espace  urbain  espagnol ;  néanmoins,  leur

analyse sémio-linguistique nous semble pertinente car, tel que nous l’avons souligné

précédemment (cf. P. 1 – Ch. 2 – 5), ces affiches sont caractéristiques d’une tendance

publicitaire  internationalisante  de  plus  en  plus  répandue  dans  nos  sociétés

occidentales.  Nous  sommes  en  effet  confrontés  au  développement  de

l’interculturalisme publicitaire consistant à rendre un produit ou un service global, au

moyen de la langue anglaise. Les publicités que nous analyserons ci-dessous peuvent

donc  être  comprises  tant  par  les  jeunes  Espagnols  que  par  les  jeunes  Français,  le

langage employé étant la langue dite internationale. Nous pourrions ainsi parfaitement

retrouver cette campagne dans l’environnement urbain français,  bien que quelques

modifications d’ordre socioculturel devraient être apportées.

Les  six  affiches  représentant  la  marque  Nike sont  constituées  de  la  même
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manière : elles sont composées de deux photos sur une même image, séparées entre

elles par une marque de papier brûlé. Nous remarquons que le slogan principal que

l'on retrouve tout au long de la campagne, accompagné du logo, fait aussi allusion à

l'action de brûler : « If something is burning you up, burn it by running126 ». Dans tous

les cas de figure, la scène de gauche représente un moment malencontreux de la vie

d'un  ou  d'une  adolescente  alors  que  le  cliché  de  droite  montre  la  solution  au

problème, qui est de courir à l'aide de produits de la marque Nike. Comme signalé dans

le  paragraphe  précédent,  la  langue  employée  dans  les  deux  slogans  des  affiches

publicitaires est l'anglais, idiome que la plupart des jeunes étudie dès leur plus tendre

enfance et dont ils usent constamment au moyen des nouvelles technologies. Nous

nous trouvons donc en présence d'un langage adapté au public adolescent. De plus,

nous observons en haut à droite de chaque affiche une référence au réseau social

Facebook, il s'agit ici d'un moyen interactif actuel que les jeunes affectionnent et qui

leur permet de rester connectés à la publicité à tout moment127.

Dans la première affiche, le slogan de la partie de droite « My little dance last

night in Huertas is today's trending topic128 » accompagne la photo d'une jeune fille se

trouvant certainement dans sa chambre, elle semble à peine réveillée sur son lit mais a

déjà son téléphone portable à la main et paraît étonnée de ce qu'elle a pu lire ou voir

sur celui-ci. Le scénario de cette affiche est bel et bien représentatif de nos générations

jeunes,  mordues  des  nouvelles  technologies  ainsi  que  des  réseaux  sociaux  leur

permettant une nouvelles forme de communication, et dépendant de leurs téléphones

de plus en plus tôt et à tout moment de la journée.

126 Nous pourrions traduire ce slogan en français par « Si quelque chose te fait bouillir de rage/t'irrite,
brûle-le  en  courant »  (traduction  personnelle).  Cependant,  force  est  de  constater  que  cette
traduction  ne peut  en  aucun  cas  refléter  l'idée désirée  par  les  annonceurs  anglophones.  C'est
d'ailleurs  pourquoi  la  campagne,  prévue  pour  le  marché  espagnol,  n'a  point  été  traduite  au
castillan. En effet, l'effet escompté avec la répétition de burn sous différentes formes grammaticales
ou les rimes existant  entre  something,  burning et  running ne peuvent transparaître dans notre
version française du slogan. Enfin, toujours à propos du terme burn, nous nous rendons compte que
les anglophones pourront apercevoir un double sens caché dans la phrase où il est employé puisque
burn signifie également dépenser de l'énergie, tout comme en français il existe l'expression brûler
des calories.

127 Rappelons ici que les adolescents de nos sociétés contemporaines sont considérés comme étant
des Digital Natives (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.1), c’est-à-dire appartenant à une génération connectée en
permanence aux réseaux sociaux. Nous traiterons plus en détail ce phénomène dans un chapitre
ultérieur (cf. P. 3 – Ch. 5 – 3.3).

128 Ma petite danse hier soir à Huertas est le sujet tendance du jour (traduction personnelle).
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Figure 93.

Des  recherches  récentes  révèlent  en  effet  cette  addiction  qui  préoccupe  les

parents  et  les  professionnels  de  la  santé.  Les  travaux  d'investigation  menés  par  J.

Roberts et  S.  Pirog entre 2012 et 2013 ainsi  que l'étude réalisée par IFOP-ROOMN

intitulée  « Les  Français  et  la  dépendance  au  téléphone  portable »  en  2013  sont

révélatrices  de  ce  phénomène  de  mode  alarmant.  Les  conclusions  tirées  sont  les

suivantes : « la dépendance au mobile se ressent principalement chez les moins de 25

ans (78%) […] et les utilisateurs de smartphone (58 %) »129.  Les jeunes sont donc les

plus enclins à souffrir des travers des nouvelles technologies puisqu'ils représentent les

majeurs utilisateurs de mobiles.

D'autre part, «  Especially in youth and young adults, cell phones are a source of

status  and  a  natural  outgrowth  of  a  materialistic  desire  to  own,  display  and  use

products that enhance their self-esteem and image130 » (Roberts et Pirog, 2013 : 58) :

nous revenons ici  encore aux dires de J.  Baudrillard (1970) qui  mettent en exergue

l'étroite relation entre la consommation et l'identité du jeune. Nous observons en effet
129 <http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2167> [06/11/2014].
130 Tout particulièrement chez les jeunes et les jeunes adultes, les téléphones portables représentent

une source de statut et une conséquence naturelle d'un désir matérialiste de posséder, d’exhiber et
d'utiliser des produits qui rehaussent leur amour-propre et leur image (traduction personnelle).

358

http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=2167


Chapitre 5. Le poids de la marque, du produit et de l’adolescent sur les affiches publicitaires

que le fait de consommer certains produits, tels que les  smartphones ces dernières

années,  permet  à  l'individu  de  se  créer  une  image  en  accord  avec  lui-même et  la

société. Le magazine  L'Obs en février 2013 interviewait un jeune de 17 ans sur son

rapport  avec  les  téléphones  portables.  Il  ressortait  de  cet  entretien  une  certaine

addiction de la part de la plupart des adolescents qui l'entouraient, une dépendance

qui paraissaient ne pas aller en s'amoindrissant. Il  expliquait d'ailleurs comment les

portables étaient passés d'un moyen pour copier des modèles à un dispositif essentiel

dans sa vie, de quelle manière la marque du produit se révélait être importante pour

beaucoup  d'entre  eux  et  pour  quelles  raisons  les  mobiles  étaient  devenus

d'indispensables outils de communication :

J’ai un téléphone portable depuis que j’ai 10 ans, aujourd’hui j’en ai 17 et je ne me
vois pas m’en passer.  Mon premier portable, en 2005, ne me servait pas à grand-
chose, avec je faisais « comme les grands ». […]  il faut avoir un  iPhone et tous les
accessoires qui vont avec, ou, au pire, un Samsung Galaxy Note, le portable qui fait la
taille d’une petite tablette et qui ne rentre pas dans les poches. […] Si je n’avais ni
portable  ni  Facebook,  je  deviendrais  dingue,  j’aurais  l’impression  d’être  coupé  du
monde ! Mais je ne m’inquiète pas trop, je ne connais personne qui n’ai pas l’un ou
l’autre (Mercante, 2013131).

En ce qui concerne l'assuétude des adolescents aux réseaux sociaux, les chiffres

sont de la même manière alarmants : Environ 90 % des jeunes interrogés ayant entre

11 et 17 ans ont une connexion internet à la maison. De plus, en 2010, 55 % des 11/13

ans et 75 % des 13/17 ans affirmaient disposer d'un compte Facebook132. Aujourd'hui,

selon une enquête de l'Ipsos133, 78% des 13/19 ans sont inscrits sur Facebook et entre

2013 et 2015, le pourcentage de jeunes entre 13 et 19 ans ayant un compte Twitter est

passé  de  8%  à  28%.  Si  nous  nous  référons  aux  chiffres  fournis  par  l'association

Génération numérique datant de 2016 et faisant suite à une enquête menée cette

même année sur les 11-18 ans et les réseaux sociaux134, nous nous apercevons que

63,40% des garçons et 79, 53% des filles entre 11 et 14 ans disposent d'un compte

131 <http://leplus.nouvelobs.com/contribution/782717-les-ados-mobile-addicts-j-ai-17-ans-et-je-peux-
envoyer-jusqu-a-300-sms-par-jour.html> [06/11/2014].

132 <http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/Barometre-Calysto-Enfants-Internet-decembre2010.pdf>
[04/11/2014].

133 <http://www.ipsos.fr/communiquer/2015-04-07-junior-connect-2015-conquete-l-engagement>
[11/02/2016].

134 <http://asso-generationnumerique.fr/wp-content/uploads/2016/07/Les-11-18ans-et-les-r
%C3%A9seaux-sociaux-.pdf> [11/11/2016].
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Snapchat, application mobile permettant l'envoi de messages à durée de vie limitée.

Ces chiffres augmentent jusqu'à atteindre les plus de 80% pour les adolescents compris

entre 15 et 18 ans. Quant à Instagram qui facilite le partage de photos en temps réel,

nous nous rendons compte que plus de la moitié des jeunes interrogés possède un

compte, le chiffre le plus flagrant étant celui concernant les jeunes filles d'entre 15 et

18 ans puisque 72,98% d'entre elles sont détentrices d'un compte Instagram.

Ces statistiques nous permettent de mettre en évidence l'importance grandissante

des nouvelles technologies chez les adolescents de nos sociétés contemporaines. Cette

réalité engendre nécessairement l'apparition de nouvelles formes de communication

publicitaire, se devant d'être ancrée dans le réel du jeune afin de capter son attention

et lui provoquer un besoin d'achat.

Dans cette affiche publicitaire, non seulement l'image reflète ce phénomène mais

également le slogan « My little dance last night in Huertas is today's trending topic »

qui  fait  usage de l'expression  « trending  topic »,  locution  caractéristique  du réseau

social Twitter.

Par  ailleurs,  rappelons que le marché visé pour cette campagne se trouve être

l'Espagne. Or Huertas fait référence ici au quartier de Madrid, une des zones les plus

anciennes de la capitale espagnole. Un lieu en grande partie piétonne qui va de la

célèbre Puerta del Sol à la rue Atocha et qui descend jusqu'au fameux Paseo del Prado.

Ce  quartier  est  très  touristique  et  particulièrement  réputée  pour  son  ambiance

nocturne. Son utilisation dans le slogan ci-contre est révélatrice d'une manifestation

concrète telle que le commente l'ancien concepteur-rédacteur F. Bernheim : « il  est

satisfaisant pour la cible que l'émetteur du message lui donne l'occasion de partager

ses références et sa culture » (2004 : 145). En effet, la plupart des jeunes, par-dessus

tous ceux habitant à Madrid, seront à même de deviner à quoi l'annonceur fait allusion

et se sentiront par conséquent identifiés à la situation vécue par la protagoniste de

l'affiche.

Dans la seconde affiche,  le  slogan « I'm 26 and I  still  live with my parents135 »

résume parfaitement la situation vécue par un grand nombre de jeunes espagnols, tout

spécialement en temps de crise comme ces dernières années.

135 J'ai 26 ans et vis toujours chez mes parents (traduction personnelle).
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Figure 94.

Des recherches effectuées pour Eurostat136 signalent que plus de 50 % des 18-34

ans en Espagne en 2008 vivaient toujours chez  leurs parents (Choroszewicz et Wolff,

2010). En 2015, l'organisme européen chargé de l'information statistique à l'échelle

communautaire publiait  un nouveau rapport confirmant cette tendance au sein  de

l'Union européenne :

In 2013, on average across the whole of the EU, young people were not inclined to
leave the parental home until the age of 27 for men and 25 for women. Between
2000 and 2004, there was a rapid increase in the average age at which young people
tended to leave the parental home – after which there was little change through to
2013. Indeed, the average age for leaving the parental home increased by six years
for boys (from 21 to 27 years old) and by five years for girls (from 20 to 25 years old)
between 2000 and 2004. […] There are significant differences between EU Members
States regarding the norms that apply to co-residence between the generations (for
example, parents living with their adult children). […] There are substantial disparities
between on the one hand, southern and eastern EU Members States – where multi-
generation  households  were  a  more  common  phenomenon  –  and  northern  and
western Member States, where children were more prone to leave the family to live
on their own (or with others)137 (Eurostat, 2015 : 44-45).

Cette condition ne cesse de progresser depuis, étant donnée l'aggravation de la

136 Eurostat est l’office de statistiques de l’Union Européenne, elle a donc pour rôle depuis 1953 de
fournir  des  informations  statistiques  officielles  à  l’échelle  communautaire.
<http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home> [21/04/2017].
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situation économique en Europe et dans le monde, occasionnant l'appauvrissement de

la population en général et dans le cas des jeunes, la difficulté d'accès à un travail et,

de ce fait, leur impossibilité financière à acquérir un logement individuel. Il est certain

que le slogan se réfère à un jeune de 26 ans, âge qui pourrait être considéré comme

éloigné  de  notre  champ d'étude.  Cependant,  nous  nous  rendons  compte  que

l'adolescent aime se projeter dans le futur et l'autonomie résidentielle fait partie de

ses désirs (cf. P.1 – Ch. 2 – 2).

Cette  affiche  publicitaire  exprime  donc  une  convoitise  adolescente,  ce  qui

permettra à  la plupart  des jeunes de se retrouver  dans  le  scénario proposé par  la

marque. De la même manière, l'affiche au slogan  « They promoted me from junior

trainee to senior  trainee138 » (cf.  Figure 95) met en évidence l'ironie de la situation

actuelle, dans laquelle beaucoup de jeunes ne trouvent pas d'emploi rémunéré et sont

relayés au statut de stagiaire de manière permanente,  une position professionnelle

définie comme précaire et qui est de plus en plus fréquente de nos jours. Elle annonce

ainsi une des difficultés majeures connues par les jeunes ces derniers temps puisque

trouver du travail offrant une rémunération en accord avec son niveau d'études ou le

travail effectué n'est plus chose facile.

Contrairement à ce que nous évoquions précédemment, une des affiches de la

campagne Nike présente toutefois le portrait d'un adolescent disposant de son propre

logement mais qui formule une problématique typique de la cohabitation qui est la

répartition  des  tâches  domestiques  (cf.  Figure  96).  « My  flatmate  never  does  the

dishes139 » est un slogan opportun, révélateur des problèmes que peuvent rencontrer

les  jeunes  au  moment  de  leur  émancipation.  Enfin,  une  ultime affiche  repose  sur
137 En 2013,  s'appuyant sur  la  moyenne de l'ensemble  de l'UE,  les jeunes ne semblaient  pas  être

prédisposés à quitter le domicile parental jusqu'à l'âge de 27 ans pour les hommes et 25 ans pour
les femmes. Entre 2000 et 2004, il y eut une augmentation rapide de l'âge auquel les jeunes avaient
tendance à laisser la résidence familiale – après quoi il y eut un léger changement jusqu'à fin 2013.
En effet, l'âge moyen pour quitter le foyer parental augmenta de six ans pour les garçons (passant
de 21 à 27 ans) et de cinq ans pour les filles (de 20 à 25 ans) entre 2000 et 2004. […] De notables
différences  existent  entre  les  états  membres  de  l'UE  concernant  les  normes  s'appliquant  à  la
cohabitation entre générations (par exemple, les parents habitant avec leurs enfants adultes). […]
Des inégalités subsistent entre d'une part, les pays membres du sud et de l'est – où les foyers multi-
générationnels étaient  un phénomène bien plus courant – et  les pays  membres du nord et  de
l'ouest, où les enfants étaient plus enclins à quitter la famille pour vivre seuls (ou avec d'autres
individus) (traduction personnelle).

138 Ils m'ont promu de stagiaire junior à stagiaire supérieur (traduction personnelle).
139 Mon colocataire ne fait jamais la vaisselle (traduction personnelle).
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l'expérience Erasmus, devenue populaire en France au même moment de la sortie du

film de C. Klapisch en 2002 relatant la vie d'un jeune étudiant français profitant d'un

programme d'échange universitaire à Barcelone.

Figure 95.

Figure 96.
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Figure 97.

Figure 98.

Le  slogan  « My  boyfriend's  gone  off  to  Brazil  on  an  Erasmus  exchange140 »

(cf. Figure 97) narre l'expérience de nombreux jeunes voyant un ami, un petit ami ou

un membre de sa famille partir à l'étranger pour continuer ses études. Dans ce cas

précis, c'est la jeune femme qui est restée sur le sol espagnol et lamente la distance qui

la  sépare  de  son  petit  ami.  Il  faut  préciser  de  nouveau  le  poids  des  relations

amoureuses lors de l'adolescence : les jeunes se construisent en effet socialement en

140 Mon copain est parti au Brésil en échange Erasmus (traduction personnelle).
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partie grâce aux réussites et aux échecs de leur vie sentimentale. L'image publicitaire

usant de la devise « He only likes me as a friend141 » (cf. Figure 98) renvoie à la même

idée que celle développée précédemment.  Elle décrit les circonstances d'une jeune

semblant apprécier fortement un jeune homme, or celui-ci paraît ne pas partager ce

sentiment. Nous retrouvons de nouveau ici la complexité des relations adolescentes

lorsque la barrière entre amitié et amour est difficile à entrevoir pour certains d'entre

eux. La solution évoquée dans la photo de droite est le fait de penser à autre chose en

courant avec une amie afin de se rappeler que l'amitié peut surmonter les maux de

cœur.

Nous remarquons que tous les thèmes évoqués dans cette campagne publicitaire

se trouvent être proches du quotidien des adolescents actuels : l'émancipation ou le

désir  d'autonomie,  les relations amoureuses  et  amicales,  les dangers des  nouvelles

technologies  et  les  problèmes  liés  à  l'emploi.  Ces  six  affiches  publicitaires  sont

caractéristiques des campagnes qui nous entourent aujourd'hui, ancrées dans la réalité

de l'adolescent, exposant des moments vécus de tous, des épisodes de vie ponctuels

que les jeunes d'aujourd'hui pourraient très bien traverser. Les images utilisées sont

modernes et paraissent authentiques. Enfin, les moyens linguistiques utilisés s'avèrent

être adaptés au langage des jeunes grâce à l'utilisation de l'anglais, langue des réseaux

sociaux, et la personnalisation du slogan qui, avec l'emploi de termes à la première

personne tels que « I142 », « my143 » ou « me144 », permet d'autant plus l'identification

de l'adolescent aux produits de la marque. En effet, l'emploi de ce type de pronoms et

d'adjectifs  possessifs  sont  révélateurs  des  stratégies  linguistiques  publicitaires  et

recouvrent des significations toute particulières. D'après de nombreux spécialistes de

la  grammaire  française  tels  que  M.  Grevisse,  « au  singulier,  la  première  personne

représente le locuteur ou le scripteur), celui qui parle ou qui écrit » 1936, 1993 : 1000). 

Cependant, dans le discours publicitaire, il semble que la réalité soit autre : celui

qui parle ne sera pas celui qui écrit. En effet, dans le slogan « I'm 26 and I still live with

my parents », nous observons que l'individu qui récite la formule ne sera pas celui qui

141 Il m'aime juste en tant qu'ami (traduction personnelle).
142 Je (traduction personnelle).
143 mon, ma ou mes (traduction personnelle).
144 moi ou me (traduction personnelle).
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l'aura  précédemment  rédigée,  mais  le  jeune  protagoniste  de  la  publicité,  et

indirectement  les  adolescents  se  reconnaissant  dans  la  tirade.  La  stratégie  de

l'annonceur est ici d'employer le pronom « I » afin que le futur consommateur parle de

lui-même lors de la lecture de l'accroche. « I » est donc assimilé, dans ce cas de figure,

aux récepteurs de la publicité.  D.  Maingueneau caractérise ce pronom en publicité

comme  étant  « un  je d'identification »  (2007,  2010 :  103).  Nous  remarquerons

finalement  que  « le  je du  code  appartient  à  tout  le  monde ;  mais  parler,  c'est  se

l'approprier »  (Kerbrat-Orecchioni,  1980,  2002 :  55-56).  L’emploi  de  la  première

personne du singulier dans les slogans publicitaires se révèle donc être pertinent du

fait  qu’il  permet d’interpeller  un grand nombre de jeunes consommateurs  tout  en

donnant la sensation d’un discours individuel et unique. Pour toutes ces raisons, le

jeune ressentira l'envie de consommer ces produits, qui semble être la solution à tous

les problèmes qu'ils pourraient rencontrer lors de sa vie adolescente.

1.5 Une marque avalisée par les idoles des jeunes

Dans le chapitre consacré à la psychologie de l'adolescent (cf. P. 1 – Ch. 1 – 7.1), nous

avons évoqué différentes théories sur le Moi dont celles de S. Freud (1914, 2012) qui

en complétait sa définition avec le concept de l'Idéal du Moi représentant selon lui un

modèle de référence narcissique et celle de J. Piaget selon laquelle « le Moi est une

donnée sinon immédiate, du moins relativement primitive : il est comme le centre de

l'activité propre et se caractérise précisément par son égocentrisme, inconscient ou

conscient » (1964 : 80). Ces deux principes, loin d'être opposés, indiquent que, dans le

cas de notre étude sur les affiches publicitaires,  l'individu doit  se reconnaître dans

l'image ou le slogan, ou bien discerner un proche ou une personne qu'il vénère pour

ainsi être attiré par la publicité en question. En d'autres termes, l'adolescent ne peut

comprendre et assimiler un produit publicitaire que s'il y retrouve son Moi. S. Lesourd,

dans son article  Reconstruction narcissique du moi adolescent, souligne que l’identité

personnelle des jeunes s’inscrit dans des objets de réalité « parfois emblématiques,

comme  les  idoles  qui  renvoient  à  la  fonction  de  l’idéal  du  moi »  (2004 :  28),  les

adolescents on en effet tendance à prendre les  stars du monde du spectacle et du
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sport comme modèles à valeurs positives. Outre cette affirmation du Moi, l’adolescent

est à la recherche de nouveaux archétypes :  « toute son énergie va vers le modèle

relais : le groupe de copains de l’école, les groupes de sports et vers la vie imaginaire

que peuvent donner la télévision, les lectures ou ses inventions dans les jeux » (Dolto,

1988, 2003 : 52). L’auteur entend ici par « vie imaginaire » retransmise dans les médias

les idoles des jeunes vantant une vie heureuse et privilégiée à travers entre autre leur

consommation de produits et services. Un amalgame entre popularité et marque est

donc construite : « Les marques ne vendent plus tant leur produit que l’image de la star

qui lui est étroitement associé. Les acheteurs suivent, faute d’atteindre la vedette, ils se

rabattent sur le produit dont elle fait la promotion » (Mahler, 2004 : 161). Les jeunes

consomment  donc  principalement  les  marques  dont  semblent  raffoler  les

personnalités  qu’ils  vénèrent.  Comme  nous  le  fait  très  justement  remarquer

G.  Lipovetsky,  « depuis  longtemps,  les  stars  ont  suscité  des  comportements

mimétiques en masse. On a largement imité leur maquillage des yeux, des lèvres, leurs

mimiques et postures » (1987 : 253). Les marques, conscientes de ce phénomène qui

ne cesse de s’accroître de par l’affection des stars pour les réseaux sociaux, utilisent

donc ces images de luxe pour faire la publicité de leurs produits.  R Dyer dans  son

ouvrage  Stars (1979,  1998)  met  d’ailleurs  en  avant  les  mécanismes  médiatiques

entrepris permettant ce type de publicité fondée sur la star vue comme un élément de

consommation et non pas seulement de production. De son côté, P. McDonald met en

exergue les stratégies identitaires des personnalités vénérées par les jeunes, il explique

en quelque sorte de quelle  manière les  vedettes  réussissent  à  produire les  valeurs

positives auxquelles le jeune individu aspire :

The star system is not directed towards producing a uniform category of star : the star
system deals in individualism. In Hollywood, stars are represented to moviegoers as
distinctively  different  people  and  stardom  requires  moviegoers  to  be  able  to
differentiate one performer from another. The star system has therefore developed
through the emergence of  mechanisms for  the production of  popular identities 145

(2001 : 1).

145 Le star system n’engendre pas la production d’une catégorie de vedette uniforme : le  star system
vend de l’individualisme. À Hollywood, les vedettes sont représentées aux spectateurs comme des
personnes  différentes  entre  elles  et  la  célébrité  exige  que  les  spectateurs  soient  capables  de
différencier  un  artiste  d’un  autre.  Le  star system s’est  développé  à  travers  l’émergence  de
mécanismes permettant la production d’identités populaires (traduction personnelle).
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Le succès du  star system est finalement de rendre nôtre l'image de la personne

célèbre en allant  au-delà de son art,  c'est-à-dire s'investir  personnellement avec  la

vedette  et  non  pas  seulement  artistiquement  et  ainsi,  l’intégrer  à  son  univers.

J.-P.  Esquenazi  expose le  fait  que les stars sont de ce fait  formatées par l'industrie

audiovisuelle pour atteindre cet objectif :

Elles doivent mener une existence réelle qui se conforme aux lignes directrices d’une
image ou d’un cliché […] cette image tient son succès au fait que la star réussit à
incarner  un  type  social  de  façon  parfaitement  individualisée  […]  d’imposer  une
personnification remarquable du type en donnant corps à un personnage (2009 : 41).

Il  en  résulte  que  les  adolescents,  désirant  ressembler  à  leurs  idoles  et  ayant

l'impression  de  partager  leurs  vies,  seront  fortement  influencés  par  les  publicités

mettant  en  scène  ces  stars  adulées.  Les  annonceurs,  conscients  de  cette  réalité,

sauront  naturellement  tirer  profit  de  cette  situation  et  exploiteront  intensément

l'image des vedettes actuelles afin de vendre leurs produits, tels que nous pouvons le

voir dans les affiches publicitaires de différentes marques de produits de beauté et

d'hygiène  usant  de  l'image de  célébrités  américaines  fortement connues  du  public

adolescent.

Figure 99.
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L’actrice  américaine  Hayden  Panettiere  prête  ainsi  son  image  à  la  marque

Neutrogena. Révélée grâce à ses rôles dans des séries à succès telles que  Heroes ou

Nashville, elle reçut à diverses reprises un  Teen Choice Award, cérémonie américaine

de remise de récompenses qui a lieu tous les ans et se fondant sur la popularité des

artistes auprès des adolescents, qui sont d’ailleurs les seuls à pouvoir donner leur vote.

Figure 100.

Proactiv est de son côté représenté par Katy Perry (cf. Figure 100), une des chanteuses

préférées des jeunes qui, elle aussi, récolta plusieurs Teen Choice Award ainsi que par

Adam Levine (cf. Figure 101), chanteur désigné en 2013 comme étant l’homme le plus

sexy  du  monde.  La  marque  Proactiv a  bien  évidemment  tiré  avantage  de  cette

gratification en l’exposant explicitement sur une de ses affiches. De manière générale,

les grandes marques de parfum optent également pour des personnalités du monde du

spectacle afin de promouvoir leurs produits.
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Figure 101.

Figure 102.
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Figure 103.

Ces vedettes incarnent une vie rêvée, le glamour, le pouvoir. Que ce soit Charlize

Theron  (cf.  Figure  102),  actrice  d’origine  sud-africaine,  enchaînant  depuis  2012  les

blockbusters adulés par les jeunes tels que Blanche-Neige et le Chasseur, ou Orlando

Bloom (cf. Figure 103), idole des adolescents de par ses rôles dans les sagas Pirates des

Caraïbes ou  Le Hobbit et  omniprésent dans la presse à scandales en raison de ses

relations amoureuses avec d’autres icônes des jeunes, tout semble leur réussir : ils sont

beaux,  riches  et  célèbres,  ambitions  de  tout  adolescent  à  la  recherche  de

reconnaissance extérieure et d’autonomie (cf. P. 1 – Ch. 2 – 2).

De  la  même manière,  les  marques  associent  un  événement  marquant  à  leurs

campagnes publicitaires comme c'est le cas de Coca-Cola146 lors de la Super Bowl aux

États-Unis, manifestation qui ne peut plus être considérée que sportive, représentant

un vrai show à l'américaine avec la présence d'artistes de renom. Ce spectacle haut en

146 <https://www.youtube.com/watch?v=boicG2puD_4>  [20/01/2016].  Il  est  ici  question  d'un  spot
publicitaire  retranscrivant  parfaitement  l'idée  selon  laquelle  les  multinationales  usent  des
événements culturels de renom afin de faire passer un message idéologique et par-dessus tout
commercial,  bien  que  cet  aspect  de  la  persuasion  mercantique  ne  saute  pas  aux  yeux  des
récepteurs lors du visionnage de la vidéo.
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couleurs est visionné par des millions de téléspectateurs tous les ans et retransmis à

travers  les  moyens  de  communication  au  niveau mondial.  Les  Jeux  Olympiques de

Londres  en  2012  furent  également  un  tremplin  conséquent  pour  la  marque  avec

nombres  d'affiches  créées  à  l'effigie,  tout  comme la  Coupe  du Monde de Football

célébrée au Brésil l'été 2014.

Figure 104.

Figure 105.
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Figure 106.

Il est notable de souligner que cet ensemble d'événements sportifs fait désormais

partie de la culture populaire de nos sociétés occidentales, d'où l'intérêt certain de leur

exploitation à  des  fins  commerciales,  étant  donné le  vaste  public  auxquels  ils  sont

destinés. 

Nous nous devons désormais de mettre en évidence la place des sportifs dans la

communication publicitaire actuelle. Auparavant, ces personnalités n’atteignaient pas

ce niveau de popularité, ni auprès du public adulte, ni auprès des jeunes, à l’exception

de  quelques  uns  se  démarquant  de  par  leurs  performances  hors  du  commun.  Le

développement  de  nouvelles  stratégies  publicitaires  est  en  effet  à  l’origine  de  la

transformation d’athlètes de haut niveau en stars internationales du même calibre que

les acteurs ou chanteurs requérant cette exposition médiatique afin de vendre leurs

films ou leur musique. N. Klein dans son livre No Logo nous expose ainsi un exemple

concret de cette reconversion médiatique de sportifs :

It was Michael Jordan’s extraordinary basketball skill that catapulted Nike to branded
heaven, but it was Nike’s commercials that made Jordan a global superstar. It’s true
that gifted athletes like Babe Ruth and Muhammad Ali were celebrities before Nike’s
time, but they never reached Jordan’s otherworldly level of fame147 (2000 : 51-52).

147 Ce sont les aptitudes extraordinaires de Michael Jordan en basket qui a catapulté Nike au rang de
paradis  de  marque,  mais  ce  furent  les  publicités  de  Nike qui  ont  rendu  Jordan  une  superstar
planétaire. Il est vrai que des athlètes de talent tels que Babe Ruth et Muhammad Ali étaient des
célébrités avant l’époque de Nike, mais ils n’ont jamais atteint le niveau de popularité mythique de
Jordan (traduction personnelle).
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En effet, les athlètes protagonistes de publicités ne sont pas choisis au hasard par

les concepteurs-rédacteurs, ils ont déjà une certaine renommée de par leur prouesse

sportive. Cependant, leur apparition répétitive dans les communications publicitaires

accroissent leur image de marque et ils deviennent ainsi célèbres non plus pour leurs

performances sportives mais pour leur aura médiatique.

Enfin,  nous  détectons  dernièrement  un  nouveau  phénomène  qui  accentue  le

pouvoir des marques sur les jeunes individus. Il apparaît que depuis quelques années

quiconque  peut  avoir  accès  à  la  célébrité  et  à  jouir  d’une  reconnaissance

internationale. En effet, les émissions de téléréalité dans lesquelles tout individu peut y

trouver son moment de gloire trouvent de plus en plus d’adeptes dans nos sociétés

contemporaines.  Réalités narcissiques où le  Moi  tout  entier  y voit  son apogée,  ces

programmes font naître des vedettes telles que la désormais populaire Kim Kardashian,

devenue une référence pour nombre de jeunes. Sans aucune raison apparente (elle a

connu la célébrité dans un premier temps pour ses relations amicales et amoureuses

avec  des  personnalités  puis  pour  la  diffusion  d’une sex  tape),  elle  a  accédé  il  y  a

quelques  années  à  un  statut  de  star  internationale  au  moyen  d’une  exposition

médiatique accrue. Elle représente dès lors plusieurs marques et prête son image à des

événements  à  répercussions  mondiales.  Les  jeunes,  désireux  d’atteindre  une  telle

notoriété  suivront  par  conséquent  l’exemple  de  personnalités  comme  celle  citées

précédemment, consommant selon ses recommandations dans l’espoir de devenir un

jour populaire.

1.6 Marque idéalisée et création de nécessité chez les adolescents

Tout  comme  une  marque  peut  faire  allusion  à  des  aspects  mythologiques,  nous

observons que les spécialistes de la publicité ont tendance à encenser leurs discours

afin de créer une nécessité chez les adolescents. Ainsi, nous remarquerons que l'éloge

des marques, bien que souvent sous-jacente, représente une technique de persuasion

efficiente dans les publicités actuelles et adopte des formats variés sans pour autant

être disparates.
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M.  Bonhomme  et  S.  Pahud  mettent  en  relation  certaines  campagnes

commerciales contemporaines avec les caractéristiques des discours épidictiques :

La plupart des publicités diffusées jusqu'à la fin du XXe siècle présentent un discours
épidictique  d'éloge  basé  sur  une  argumentation  idéalisante.  Celle-ci  consiste  à
construire un objet de valeur positivé et un sujet-consommateur lui-même positivé
par la possession d'un tel objet de valeur. Le mécanisme d'identification du lecteur au
sujet  positivé  passe  par  le  fait  que  la  publicité  fixe  et  détourne  un  potentiel
imaginaire  commun  aux  deux.  L'ensemble  de  ce  dispositif  d'idéalisation  repose
essentiellement  sur  une  rhétorique  hyperbolique,  métaphorique  et  esthétisante
magnifiant l'objet publicitaire proposé (Bonhomme et Pahud, 2013 : 22).

Le slogan « Nike Pro. L'arme secrète de l'athlète » représente un exemple saillant

de la présentation flatteuse d'une marque.

Figure 107.

Au niveau linguistique, plusieurs paramètres semblent confirmer cette évidence.

Dans  un  premier  temps,  nous  remarquons  que  les  deux  phrases  composant  cette

accroche ne sont pas complètes grammaticalement et que cette structure permet en

quelque sorte de transformer des aspects subjectifs de la marque en un semblant de

définition. N. Garric (1996) dans son travail  de recherche attribue la constitution de

certains slogans à une « structure attributive définitoire »,  c'est-à-dire à un schème
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syntaxique permettant d'assigner une définition à un produit ou à une marque. Bien

plus que de définir, les slogans permettent de caractériser une marchandise. Ils ont en

effet pour but de mettre en exergue le ou les aspects spécifiques et  positifs  d'une

marque à partir  de formules brèves adoptant différentes formes. Nous remarquons

d'ailleurs que dans le discours publicitaire écrit, les slogans ne sont pas tous pourvus de

verbes. En effet, ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'entendement de la formule, surtout

lorsqu'il s'agit d'affiche publicitaire. Comme le fait remarquer M. Grevisse, le verbe dit

copule « est un pur lien, sans contenu sémantique […] En raison de cette absence de

contenu sémantique, la copule est facilement omise » (1936, 1993 : 350). En publicité

écrite, le verbe copule d'apparence inutile serait donc contraire aux caractéristiques du

slogan qui se doit d'être concis, d'où l'emploi de formules non-verbales telles que dans

l'accroche « Nike pro. L'arme secrète de l'athlète. ». Dans cet exemple datant de 2005,

non seulement la formule ne contient pas de verbe mais elle répond également aux

critères des phrases déclaratives, également appelées assertives ou énonciatives, qui

ont pour rôle principal de donner des informations et qui se termine généralement par

un point. Dans le cas du discours publicitaire, ce type de phrase est employé quand le

locuteur souhaite affecter les sentiments de ses interlocuteurs. La marque Nike réussit

donc ici à faire passer un message structurellement objectif adoptant les formes d'une

affirmation  tangible  tout  en  sublimant  son  impact  sur  les  athlètes  et,  de  manière

indirecte,  sur  le  jeune  qui  se  verra  séduit  par  l'affiche.  Dans  un  second  temps,

l'expression  « l'arme  secrète »  invite  le  jeune  récepteur  de  la  publicité  à  faire

fonctionner son imaginaire. En effet, le terme « arme » symbolise un instrument de

combat mais à la lecture du slogan, le jeune sera en mesure de se questionner sur la

nature du combat en question. Pour l'athlète, la réponse est claire : il est question de

gagner après avoir lutter contre ses adversaires. Pour le jeune, c'est une incitation à

batailler pour atteindre ses objectifs, qu'ils soient personnels, sportifs ou académiques.

Ce  mot  belliqueux  n'est  d'ailleurs  pas  choisi  au  hasard ;  cette  pointe  d'agressivité

lexicale  renforce le  caractère  définitif  et  conquérant  de la  marque  Nike.  Ce  slogan

valorisera  donc  la  marque  et  l'élèvera  au  symbole  de  marque  décisive  chez  les

adolescents puisqu'elle leur permettra de donner un tournant concluant, déterminé,
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durable et victorieux à leur vie. L'association de ce substantif avec l'adjectif « secrète »

ajoute  une notion de mystère,  comme si  l'instrument qui  permettra  la  réussite  de

l'adolescent était énigmatique, voire insaisissable pour les autres individus, ce qui le

rend d'autant plus précieux. L'argumentation publicitaire s'avère finalement destinée à

tout public  mais en alimentant  l'imaginaire du consommateur se transforme en un

message personnel d'accomplissement de soi.

Le slogan « Nike Pro. L'arme secrète de l'athlète » ne fait donc pas référence au

réel. Il s'apparente à un discours authentique de par sa structure attributive définitoire

mais fait néanmoins appel à l'imaginaire des jeunes consommateurs en faisant l'éloge

mythique de sa marque, ce qui semble ne pas être le cas des nouvelles campagnes de

la marque  Dove qui  depuis  2004 joue sur les réalités physiques de ses clientes.  En

sollicitant directement le  consommateur authentique de ses produits,  ici  les jeunes

filles et femmes avec des rondeurs, la marque fait l'éloge de ses lotions tonifiantes au

moyen d'un discours  qui  semble véridique et réel  pour  ses consommatrices :  « Les

lotions raffermissantes de Dove. Testées sur des vraies rondeurs ».

Figure 108.

Loin des mannequins et vedettes aux mensurations parfaites prêtant leur image à

de nombreuses marques de produits de beauté, Dove a décidé de mettre en avant la

jeune femme avec ses imperfections. Chez les adolescentes, cette technique qui reste

commerciale les aidera certainement à ne pas  valoriser  essentiellement des idéaux

féminins  artificiels  et,  par  conséquent,  à  accepter  leur  corps  transformé  durant  la
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phase pubère (cf. P. 1 – Ch. 1 – 4.2). Cependant, tel que le signale M. Bonhomme et

S. Pahud :

Derrière  ce  vernis  'réaliste',  on  est  bien  toujours  en  présence  d'un  discours
épidictique d'éloge du produit, car il vise à un modelage rhétorique positif de celui-ci,
destiné  à  le  promouvoir.  Simplement,  il  tire  sa  valorisation  de  la  nouvelle  doxa
sociomédiatique prédominante dont il adopte le penchant pour le parler-vrai (2013 :
24).

En  d'autres  termes,  ces  deux  auteurs  classent  également  ce  type  de  discours

publicitaire comme étant épidictique bien qu'il présente inéluctablement des modèles

naturels sans artifices. L'éloge de la marque ne se trouve donc pas dans le public cible

puisque  les  femmes de l'affiche  ne  sont  pas  idéalisées  physiquement parlant  mais

s'affiche dans la véracité du propos. Au moyen du terme « vraies (rondeurs) » et de

l’image,  Dove réussit  à  concorder  son  discours  réparateur  avec  les  objectifs  de  la

plupart des jeunes filles de nos sociétés occidentales. Nous pourrions nous demander

en quoi le slogan analysé ci-dessus est donc épidictique si nous ne trouvons aucune

marque de louange au niveau lexical ou sémiotique. La réponse demeure dans l'aspect

véridique  du  discours.  En  effet,  les  produits  proposés  par  Dove ne  sont  pas

révolutionnaires, dans le sens où leur seule application ne permettra pas les effets

escomptés, à savoir retrouver un corps ferme et tonique. Pour ce faire, l'alimentation

et l'activité physique rentrent bien évidemment en compte, ce qu'omet la marque qui

souhaite porter l'attention du public cible sur l'efficacité inéquivoque de ses lotions.

Les deux affiches étudiées, de nature et objectif différents,  magnifient ainsi  les

marques  tout  en  employant  des  mécanismes  de  persuasion  distincts.  Autant  la

publicité  pour  Nike propose  un  slogan  concis  et  mystérieux,  autant  la  formule

employée pour la marque Dove est longue et basée sur l'authenticité. Cependant, dans

les deux cas, le discours demeure épidictique puisque la marque en ressort glorifiée ou,

du moins, les effets sur les consommateurs se voient encensées grâce à des formules

d'apparence définitoires. L'adolescent face à ce type d'affiche entre en confiance et

souhaite croire la marque qui lui résulte sincère et effective ; elle deviendra à ses yeux

synonyme de bien-être et réussite, ce qui incitera le jeune à l'adopter et peut-être à en

devenir dépendant.
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2 Le produit et ses attributs chez l'adolescent

2.1 Une efficacité rassurante

Les  adolescents,  tout  comme les  adultes,  cherchent  des  solutions  efficaces  à  leurs

problèmes du quotidien. Les concepteurs publicitaires opteront donc souvent pour un

discours ancré sur l'efficacité des produits ou des services vendus. Les deux affiches

que  nous  analyserons  ici-bas  sont  caractéristiques  d'un  langage  publicitaire  où  la

performance  des  produits  est  mise  en  valeur.  Les  deux  promeuvent  des  produits

d'hygiène :  le  premier  un  déodorant  et  le  deuxième  un  soin  du  visage ;  Nous

remarqueront  ici  que,  malgré  une  typographie  et  des  systèmes  linguistiques

dissemblables, l'effet sur le jeune récepteur est le même : ce dernier se laissera en

effet convaincre par un discours où tout est mis en œuvre pour croire en l'efficience du

produit et en sa supériorité par rapport à d'autres analogues.

La première annonce pour la marque  Sanex (cf.  Figure 58) est assez simple au

niveau typographique dans le sens où elle est divisée en deux parties : la photographie

du déodorant stick se trouvant sur celle de droite et le slogan « Un déodorant sans sels

d'aluminium efficace » sur celle de gauche. Comme le signale D. Victoroff  dans son

ouvrage  La  publicité  et  l'image,  « la  fonction  la  plus  fréquente  [du  message

linguistique] est de préciser la signification de l'image » (1978 :  85).  Sur l'affiche ci-

dessous, il est clair que l'accroche remplit ce rôle puisqu'elle précise le type de produit

(un déodorant), une de ses caractéristiques fondamentales (sans sels d'aluminium) et y

ajoute un attribut qui le démarquera des autres (son efficacité).

Avant de débuter la description linguistique de cette formule publicitaire, nous

nous  devons  de  rendre  compte  de  l'importance  de  ce  type  de  produits  chez  les

adolescents, ici plus particulièrement chez les jeunes filles puisque ce déodorant est

destiné  à  la  gente  féminine.  Rappelons  en  effet  que  la  transpiration  est  une  des

préoccupations majeures des jeunes. Leur corps se transforme considérablement en

raison  de  bouleversements  hormonaux  notables  (cf.  P.  1  –  Ch.  1  –  4.2),  leur

transpiration se voit donc elle-même modifiée. Inodore durant l'enfance, elle devient

incommodante pendant la puberté en raison de la mutation des glandes sudoripares
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associée à l'arrivée de la pilosité. Les déodorants les aident donc à surmonter ce type

de mal-être et devient un produit à usage régulier dans leur hygiène quotidienne. Par

ailleurs,  ce qui  rend ici  ce déodorant  si  spécifique et qui  pourrait  le  distinguer des

autres  est  l'absence  de  sels  d'aluminium  dans  ses  composants.  Depuis  2005,

l'aluminium contenu dans les déodorants et anti-transpirants est mis en cause directe

dans  le  développement  des  cancers  du  sein  (Cassard,  2015).  C'est  pourquoi  de

nombreux médecins recommandent l'utilisation de produits libres de sels d'aluminium

tels que celui de la publicité objet de notre étude. Cependant, ceux-ci, réputés comme

étant  moins  efficaces,  ont  peiné  à  trouver  leur  place  sur  le  marché.  Suite  à  une

campagne  de  sensibilisation  substantielle,  tant  des  autorités  publiques  que  des

spécialistes en la matière, leur emploi est désormais ancré dans les mœurs. Les jeunes

filles, se préoccupant de leur santé et étant averties des dangers liés à l'utilisation de

déodorants comprenant des sels d'aluminium, sont devenues adeptes de ce type de

produits considéré comme étant plus sain pour le corps humain.

Sachant son produit qualifié souvent d'inefficient, la marque insiste sur l'efficacité

de son déodorant  avec  l'emploi  de  l'adjectif  épithète  « efficace »  placé  à  la  fin  de

l'accroche  publicitaire  averbale.  Rappelons  que  les  adjectifs  épithètes  peuvent  être

placés avant ou après le substantif. De nombreux linguistes tentèrent d'expliquer les

critères  déterminant  la  situation  des  épithètes  dans  le  discours.  Beaucoup  en

arrivèrent à la conclusion suivante : les épithètes antéposés sont subjectifs alors que

les postposés sont objectifs. Cette théorie simpliste ne peut toutefois être généralisée

puisqu'elle néglige certains aspects élémentaires de la linguistique française tels que

les intentions de l'auteur. D'après M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche, outre les facteurs

formels qui ne présentent pas grand intérêt pour notre étude, un facteur sémantique

peut mettre mis en avant :  « L'épithète antéposée qualifie  le  contenu notionnel  (le

signifié) du nom. L'épithète postposée qualifie le référent visé, dans les circonstances

ponctuelles  de  l'énonciation,  par  le  syntagme  nominal »  (1986 :  38).  En  d'autres

termes, l'adjectif placé après le nom donne des précisions alors que celui placé avant

détermine des qualités essentielles de l'objet. Dans le cas du slogan « Un déodorant

sans  sels  d'aluminium  efficace »,  nous  constatons  que,  bien  plus  qu'un  adjectif
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qualifiant le déodorant, le terme « efficace » le distingue et le rend supérieur à tout

autre type de produit de ce type. En le plaçant en fin de phrase, les concepteurs de la

publicité ont un objectif concret : que la future jeune consommatrice garde en tête que

le produit est effectif puisque ce sera le mot de la fin.

La marque rend finalement son produit unique grâce à l'emploi de l'article indéfini

« un » au début de l'accroche. Dans le discours publicitaire, les indéfinis permettent, de

manière générale, de désigner la catégorie à laquelle appartient un produit sans pour

autant exclure les marchandises provenant d'autres marques. M. Grevisse affirmait que

ce type d’articles « s'emploie devant un nom désignant un être ou une chose (ou des

êtres et des choses) dont il n'a pas encore été question, qui ne sont pas présentés

comme connus, comme identifiés » (1936, 1993 : 910), un concept qui selon nous ne

transmet pas tout à fait le poids significatif des indéfinis dans les slogans publicitaires.

Leur utilisation semble donc cataloguer un produit ou un service, d'expliciter de quoi il

s'agit,  sans  le  distinguer  du  reste  des  marchandises  proposées  par  les  marques

concurrentes. Cet aspect va à l'encontre de toute stratégie publicitaire qui veut que le

produit promu soit unique et sans pareil. Le slogan pour la marque Sanex est modèle

de ce phénomène. Il est vrai que la formule choisie ne nous montre en aucun cas qu'il

est question du seul déodorant sans sels d'aluminium, toutefois elle met en évidence

une efficacité qui lui sera propre. D. Maingueneau émet pour sa part une distinction

entre les « interprétations générique et spécifique » (2007, 2010 : 177) de l'association

d'un article indéfini avec un substantif. La première permettrait de « désigner un objet

particulier »  (Ibid.)  alors  que  la  seconde  reviendrait  à  se  référer  à  une  classe.

Cependant,  non  seulement  ce  discernement  semble  flou  mais  il  se  trouve  qu'en

publicité, les slogans pourvus d'un article indéfini peuvent parfaitement admettre ces

deux interprétations, tel  que nous le démontre le slogan ci-dessus. Enfin, ce même

auteur  souligne  que  « l'indéfini  présente  l'avantage  d'accéder  au  générique  sans

effacer l'individuel » (Ibid.).  Or cela répond pleinement aux besoins des adolescents

d'aujourd'hui  qui  veulent  se  distinguer  de  par  entre  autres  leurs  habitudes  de

consommation tout en s'homogénéisant dans un groupe social concret.

À l'identique que pour la marque  Sanex,  nous retrouvons les déodorants de la
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marque Nivéa qui propose des produits libres de sels d'aluminium et de paraben.

Semblable  au  discours  publicitaire  salutaire  et  efficient  de  l'affiche  antérieure,

celle-ci est tout de même quelque peu différente grâce à un message iconographique

que nous pourrions qualifier de plus soigné. D. Victoroff souligne ainsi l’importance de

la mise en scène des attributs du produit :

L'image  publicitaire  vise  à  communiquer  une  qualité  du  produit  […]  plus  que  le
produit lui-même. C'est sur le prédicat, et non le substantif,  que porte en priorité
l'effort d'information. Or, c'est surtout la manière de présenter le produit qui permet
d'exprimer ce prédicat » (1978 : 94).

Figure 109.

Bien que les deux déodorants de fragrance distincte occupent la plus grande partie

de l'annonce, c'est leur mise en scène, accompagnée bien évidemment du discours

linguistique,  qui  fait  ressortir  les  attributs  des  produits :  le  décor  évoque  l'aspect

naturel et donc sain que veut transmettre la marque grâce au sable et aux plantes que

l'on peut voir en second plan. Le nom de la marque, situé au sommet de l'affiche est

suivi du slogan évocateur rédigé en gras et en lettres capitales « de l'efficacité déo et

rien  d'autre ».  Remarquons  ici  l'apocope  du  terme  déodorant qui  attirera

nécessairement  l'attention  des  adolescents  de  par  son  rapprochement  à  la  langue

orale. Opérations linguistiques communes en langage parlé, les troncations sont des
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néologismes fortement présents en publicité. Leur emploi permet en effet un discours

bien plus représentatif du monde qui nous entoure, ce qui mettra le récepteur de la

publicité en confiance. Enfin, la formule employée en fin de phrase d'accroche n'est

pas non plus sans marquer les esprits : l'expression « et rien d'autre » transforment les

déodorants en des produits indubitablement efficaces. Par ricochet, le produit devient

unique en son genre. Plus bas figurent les caractéristiques salutaires des dits produits :

au moyen de pourcentages nuls (« 0% »), les concepteurs de la publicité réussissent de

nouveau à capter l'attention des jeunes clients avec des arguments promouvant les

bienfaits providentiels de ses déodorants.

La troisième affiche demeure bien plus chargée que les précédentes au niveau

sémiotique : l'actrice Jessica Biel, image de la marque L'Oréal, occupe ainsi la moitié de

l'annonce, la photo de la gamme de produits emploie un quart de celle-ci pour laisser

l'autre quart au discours purement linguistique (cf. Figure 51). Le nom de la marque se

situe en haut de l'affiche, le nom des produits, Pure Zone, en gros au milieu de la partie

langagière avec le slogan « En 3 coups, mettez K.O. les imperfections. » juste au-dessus.

Entre le nom des produits et les flacons figurent des spécificités de ces lotions anti-

acné  qui  servent  d'argumentation  supplémentaire  pour  convaincre  les  jeunes

consommatrices de leur efficacité. L'excès de facteurs sémio-linguistiques pourrait être

ici un obstacle à la consécration des objectifs mercantiques de la marque mais ce trop-

plein d'informations sert finalement L'Oréal qui souhaite convaincre que ses produits

sont la solution aux problèmes de peau des adolescents.

Tout  comme  la  transpiration,  l'acné  est  un  problème  récurrent  chez  les

adolescents et adolescentes liés également aux modifications hormonales qui ont lieu

pendant la puberté. Ici, la marque ne mentionne à aucun moment le terme « acné »,

jugé  certainement  trop  agressif  aux  oreilles  des  jeunes,  elle  lui  préfère  le  mot

« imperfections » qui englobe finalement un plus vaste éventail de problèmes de peau.

Nous  centrerons  désormais  notre  attention  sur  l'expression  « mettez  K.O. »  fort

intéressante dans le langage publicitaire. En effet, cette tournure trouvant ses origines

dans la boxe signifie dans ce contexte précis la mise hors de combat d'un adversaire

restant à terre plus de dix secondes à la suite. Dans le cas de nos produits anti-acné,
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cette tournure prend tout son sens puisqu'elle manifeste la vertu réparatrice de ces

lotions de manière impétueuse, ce qui plaira au jeune public qui a besoin de solutions

miracles  à  ses  problèmes  de  peau.  Il  est  opportun  de  spécifier  que  l'abréviation

« K.O. » n'a pas été faite ici par souci de concision, à l'inverse du chiffre « 3 » qui ajoute

un  effet  plus  dynamique  au  discours,  mais  parce  que  l'acronyme  se  révèle  être

indispensable  à  l'expression  « mettre  K.O. »  Ce  néologisme  morphologique  créé  à

partir d'une matrice externe est effectivement essentiel à la compréhension du slogan.

De plus, « K.O. » venant de l'anglais knock out signifiant faire sortir en frappant dans le

vocabulaire des sports de combat, ne peut en effet pas être remplacé par son terme

anglophone,  les  jeunes  récepteurs  de  la  publicité  se  voyant  pour  la  plupart  dans

l'incapacité de traduire cette expression correctement. Pour finir, le début du slogan

« En 3 coups » reprend le lexique attenant à la boxe et renforce l'aspect vif et combatif

du propos publicitaire.

Ces  trois  affiches  permettent  par  conséquent  de  persuader  les  jeunes  de

l'efficience  de  ces  produits  d'hygiène devenus indispensables  à  l'adolescence  grâce

d'une part à l'emploi de termes issus du champ lexical de l'efficacité associés à des

spécificités  grammaticales  rendant  le  produit  unique  et  d'autre  part,  à  l'emploi

d'expressions idiomatiques tels que « mettre K.O. », qui rend tout discours pertinent

en exprimant des solutions d'apparence définitives.

2.2 Des adolescents centrés sur leur santé et l’environnement

Le  vocabulaire  scientifique  ou  qui,  du  moins,  transmet  un  message  salutaire  aux

récepteurs des publicités, est fréquemment utilisé dans les affiches faisant la publicité

de produits alimentaires ainsi que dans celles promouvant des produits de beauté et

d'hygiène. Une des raisons à la prolifération de messages publicitaires de ce type est

l'importance que donne désormais la plupart des individus à ce qui est bio, naturel ou

bon pour la santé. Il est évident que les produits qualifiés de sains sont actuellement à

la mode chez les adolescents, soucieux de leur bien-être ainsi que de leur apparence.

Nous remarquerons que certains des produits les plus représentés dans cette fièvre bio

ne sont pourtant pas nécessairement réputés pour être bienfaisants.
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2.2.1 Produits d'hygiène écologiques

Les slogans analysés précédemment, le premier pour la marque Sanex « Un déodorant

sans sels d'aluminium efficace » et le second pour  Nivéa « de l'efficacité déo et rien

d'autre » rentrent bien évidemment dans cette seconde catégorie.  Comme exprimé

dans le paragraphe antérieur, les concepteurs des publicités optèrent pour des discours

mettant en avant l'absence de sels d'aluminium n'empêchant en aucun cas le produit

d'être efficace.

De son côté, la marque Nivéa nous propose une annonce de type didactique

qui promeut la régénérescence de la peau. De nouveau destiné aux jeunes filles, le

déodorant objet de la publicité promet en effet à ses utilisatrices qu'il prendra soin de

leur peau après qu'elles se soient rasées.

Figure 110.

De même que la transpiration ou l'acné, la pilosité à l'adolescence s'avère être un

problème  auquel  la  plupart  des  jeunes  filles  veulent  remédier.  C'est  ainsi  que  la

population féminine choisit de s'épiler ou de se raser et ce, dès leur plus jeune âge.

Une étude de l'Institut français d'opinion publique (IFOP) datant de 2014 souligne que

85 % des françaises s'épilent régulièrement et que, pour ne donner qu'un exemple,

l'épilation intégrale du maillot demeure en forte augmentation chez les jeunes filles
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âgées de 18 à 24 ans148,  la  pilosité étant  socialement perçue comme négative.  Les

marques de produits d'hygiènes, conscientes de cette réalité, offrent par conséquent

des  produits  en  accord  avec  les  besoins  des  jeunes  adolescentes.  Dans  le  cas  des

déodorants, les laboratoires doivent donc prendre en compte les dommages que les

femmes  provoquent  à  leurs  aisselles  en  se  rasant,  d'où  l'accroche  pertinente  « Le

déodorant qui régénère la peau après le rasage ».

Nous  révélions  peu  avant  l'aspect  didactique  de  la  publicité.  En  effet,  nous

observons  que  celle-ci  est  divisée  en  deux,  comme  s'il  s'agissait  de  deux  affiches

différentes.  À notre gauche une jeune femme imite le geste du rasage et les effets

nocifs  sur  ses  aisselles  sont  représentés  par  une  image  truquée  qui  nous  donne

l'impression que la peau disparaît au passage du rasoir. Cette icône est accompagnée

de la phrase explicative « chaque rasage abîme votre peau ». À sa droite se trouve la

solution  à  ces  préjudices  corporels  quelque  peu  exagérés.  Le  déodorant  appelé

calm&care est placé au centre bas et apparaît derrière un pissenlit  après floraison,

symbole de guérison et de douceur. Nous identifions au-dessus le nom de la marque

ainsi  que le slogan en lettres majuscules. Remarquons que, comparé à la partie de

gauche  où  le  blanc,  couleur  froide,  est  omniprésent,  le  bleu  pastel  se  trouve  être

proéminent dans l'image de droite.  Cette caractéristique typographique doublée de

l'apparition d'un pissenlit témoignant de la douceur du produit met l'emphase sur les

bienfaits du déodorant et sur sa fonction réparatrice.

En outre, le slogan « Le déodorant qui régénère la peau après le rasage » présente

le produit comme étant le seul à offrir cette particularité au moyen de l'article défini

« le ».  Ces  déterminants  ont  en  effet  une  valeur  différente  aux  indéfinis  dans  le

discours  publicitaire,  bien  qu'ils  permettent  eux  aussi  de  classer  le  produit  ou  la

marque. L'accroche ci-dessus a  ainsi  une portée distincte à  celle  du slogan pour  le

déodorant de la marque Sanex cité précédemment de par l'emploi du « le » au début

de  l'accroche.  Sa  catégorisation  se  trouve  être  bien  plus  spécifique  puisqu'elle  ne

consiste plus seulement à déterminer le type de produit mais souligne également le

fait qu'il s'agit de l'unique déodorant ayant ces attributs, ce qui rend la marchandise et

la marque experts en la matière aux yeux des récepteurs de la publicité. M. Riegel

148 <http://www.ifop.com/media/poll/2609-1-study_file.pdf> [02/10/2016].
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précisait d'ailleurs ces spécificités en affirmant que « la présupposition d'existence et

d'unicité véhiculée par l'article défini singulier identifie le référent de la forme le – Nₒ

comme un objet individuel distincts d'autres objets du même ordre » (1987 : 49-50). Il

émettait de nouveau cette idée en 1994 selon laquelle l'association d'un article défini à

un  mot  est  à  l'origine  de  la  création  de  tournures  déterminées  et  dénotatives,

autrement  dit  qui  signalent  « des  occurrences  particulières »  du  concept  relié

lexicalement au terme (Riegel et al., 1994, 1999 : 152).

Nous nous devons désormais de mettre l'accent sur la place du présent dans les

discours publicitaires en prenant comme exemple cette même accroche. Le présent de

l'indicatif se trouve être un des temps les plus employés au sein des slogans lorsque

ceux-ci sont pourvus d'un verbe. D. Maingueneau note que : « Le 'temps' présent est à

la fois le 'temps' de base du discours,  défini  comme coïncidant avec le moment de

l'énonciation et terme non marqué du système de l'indicatif » (1981 : 60). Il apporte

ainsi des précisions à la définition fournie par M. Grevisse selon laquelle « le présent

est le temps de ce qui n'est ni futur ni passé, c'est-à-dire qu'il convient à la fois pour les

faits  qui  se passent  au moment de la parole et  pour  les faits  intemporels » (1936,

1993 :  1288).  Cette  première  réflexion  est  essentielle  puisqu'elle  nous  permet  de

distinguer  le  présent  dit  d'énonciation  du  présent  générique  propre  au  discours

publicitaire tel  que nous le  verrons dans  ce  paragraphe.  Il  est  évident  que dans la

communication publicitaire, le locuteur souhaite que son discours perdure, il optera

donc  pour  un  présent  non  déictique  que  D.  Maingueneau  qualifiera  de  présent

générique  qui  peut  « constituer  une  vérité  qui  perdure,  indépendante  de  son

énonciation » (1981 : 62). N. Garric approuve sa théorie sur cette fonction particulière

du présent et souligne pour sa part qu'un « indice du présent omnitemporel se trouve

dans l'absence de déictiques. Celle-ci se traduit par une indépendance de l'énoncé par

rapport à la situation d'énonciation qui l'a produit et donc, par la possibilité de celui-ci

à s'insérer dans toute situation d'énonciation » (1996 : 78). Ces deux auteurs nous font

donc remarquer la relation existant entre des situations d'énonciation hétéroclites et

l'emploi d'un présent générique, également nommé intemporel, atemporel, de forme

temporelle zéro ou gnomique. Cependant, nous émettrons ici quelques réserves quant
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à la viabilité du discours publicitaire dans toutes les circonstances possibles.

Premièrement,  un  slogan publicitaire  s'inscrit  dans  une  situation  d'énonciation

consciemment choisie par les spécialistes de la publicité. Rappelons ici que la situation

de communication est déterminée par la présence d'un locuteur et d'un récepteur et

qu'elle comprend des « données communes au destinateur et au destinataire en ce qui

concerne la situation culturelle et psychologique » (Chiss et al., 1977 : 49). Ainsi, avant

l'élaboration  d'un  produit  publicitaire,  les  annonceurs  devront  dégager  les

consommateurs  potentiels  du  produit  en  question,  en  termes  linguistiques  nous

parlerons du destinataire du message, un des piliers de la situation de communication.

Dans le cas de l'affiche objet de notre étude, nous observons que la marque cherche à

convaincre  les  jeunes  femmes  des  vertus  de  son  déodorant,  le  récepteur  est  ici

déterminé par le type de produit.

De  plus,  nous  ne  devons  pas  oublier  les  limites  socioculturelles  attenant  à  la

pilosité féminine ou même à l'exhibition du corps féminin sur une affiche publicitaire. Il

est évident que ce type de campagne est destiné à un public féminin provenant de

sociétés occidentales, le contenu du poster pouvant choquer les individus de certains

pays adoptant d'autres mœurs. Il est effectivement important de préciser que chaque

campagne publicitaire s'inscrit dans un pays ou un groupe de pays déterminé et que les

concepteurs  des publicités  doivent  bien évidemment respecter les  coutumes et  les

croyances  de  leur  futurs  consommateurs  afin  de  pouvoir  les  séduire,  ce  qui  nous

amène à notre troisième point de réflexion.

La situation socioculturelle reste un élément clé de toute campagne publicitaire

que les annonceurs devront nécessairement prendre en compte avant d'élaborer leurs

slogans.  Ainsi,  dans une société telle que la nôtre où l'environnement et le naturel

prennent  de  plus  en  plus  de  place  dans  les  consciences,  ils  ne  peuvent  en  faire

abstraction lorsqu'il s'agit de faire la promotion de produits cosmétiques par exemple.

Enfin, dans le cas des affiches publicitaires,  leur emplacement, c'est-à-dire leur

lieu d'énonciation, n'est pas anodin. Que ce soit au sein de revues ou sur les panneaux

d'affichage, tout produit publicitaire se doit de trouver sa place. Ainsi, dans une revue

pour adolescentes, nous pourrons identifier des publicités concernant l'hygiène intime,
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les produits de beauté ou l'habillement, telles qu'aux pages 32 et 67 de la revue STAR

Club149 Nº286 parue en 2012, qui offre des conseils beauté aux jeunes filles tout en

faisant la publicité d'un produit concret. 

Ces caractéristiques nous prouvent donc que même si le présent de l'indicatif

dans les slogans s'avère être intemporel, cela n'empêche qu'il existe bel et bien une

situation de communication particulière pour chaque discours publicitaire. 

Pour  sa  part,  P.  Imbs  parle  de  présent  non  momentané qu'il  divise  en  deux

catégories :  le  présent  itératif et  le  présent  duratif,  classés  eux-mêmes  en  sous-

catégories. Le premier d'entre eux peut être caractérisé par des répétitions alternatives

ou des répétitions simples, ces dernières correspondant au présent d'habitude, alors

que le présent duratif se rapporte à un présent limité ou non limité dans le temps et

indéterminé. Pour tous ces présents, qu'il s'agisse du présent d'habitude, gnomique, de

définition, de vérités éternelles ou intemporel, cet auteur, dont les travaux servent de

références  aux linguistes  contemporains,  met en évidence que leur  processus « est

situé dans le  temps indivis »  (1960 :  27),  c'est-à-dire un temps « omnitemporel  qui

comprend toutes les époques du temps » (Ibid. : 12). Il émet néanmoins une remarque

sur ce temps omnitemporel en affirmant qu'il « n'est pas autre chose qu'un présent

actuel universalisé par un effort d'imagination » (Ibid. : 29) et conclut qu'il existe « une

certaine indifférenciation du présent […] où les divisions du temps semblent abolies »

(Ibid. : 39). G. Serbat quant à lui appuie son opinion selon laquelle le présent n'exprime

aucune valeur temporelle sur une analyse morphématique de ce temps. Il en conclut

ainsi  que,  comparé  au  futur  ou  à  l'imparfait  par  exemple,  « dans  le  présent  nous

aimons on ne peut isoler que le lexème et la désinence personnelle ; pas de morphème

qui serait le support d'un signifié 'actuel' » (1980 : 38). Ces observations se rapprochent

bien plus de nos conclusions quant au discours publicitaires français actuels.

Nous observons donc d'une part que de nombreux présents se regroupent sous la

catégorie du présent omnitemporel, ce dernier ne se trouvant à aucun moment associé

à  un  temps  non  déictique  comme  le  faisait  les  auteurs  cités  dans  le  premier

paragraphe. D'autre part, il n'existe finalement pas un présent omnitemporel mais une

149 STAR Club est un magazine publié tous les mois en France. Il est destiné à un public adolescent et
féminin de par son contenu : conseils mode et beauté, interviews d'artistes, informations people,
conseils amour, etc.
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dizaine, répondant chacun à des caractéristiques bien spécifiques et cette supposée

absence  de  limitations  dans  le  temps  n'est  que  chimère  puisque  tout  discours

publicitaire appartient à une situation de communication particulière. L'accroche « Le

déodorant qui régénère la peau après le rasage » semble ainsi caractériser le produit

sans pour autant émettre une valeur temporelle à cette détermination, ce qui rend le

slogan inaltérable et définitoire comme nous le verrons ci-dessous et par conséquent

s'apparentant à une théorie impérissable.

Selon  A.  Bentolila  (1977)  et  P.  Charaudeau  (1992),  outre  sa  nature

omnitemporelle,  le présent de l'indicatif  dans les accroches publicitaires permet de

catégoriser  le  produit  ou  la  marque,  voire  même  d'en  proposer  une  définition.

N. Bachala, A. Bentolila et V. Carvalho rappelaient que « Lorsqu'un locuteur émet un

message, il choisit de placer son acte de communication soit sur la voie qui conduit à la

qualification  d'un  élément,  soit  sur  celle  qui  mène  à  la  reconstruction  d'une

expérience »  (1977 :  111)  or  ils  remarquent  que  le  créateur  du  slogan  « a

soigneusement éliminé tous les éléments qui pourraient faire croire à un témoignage, à

une expérience reconstruite. L'expression du temps est évité » (Ibid. : 111), ce qui, dans

la plupart  des cas, rend le discours publicitaire qualitatif.  En d'autres termes, étant

donné que l'accroche ne transmet en aucun cas une expérience passée ou future, elle

ne peut que chercher à caractériser un produit de par entre autres l'emploi du présent,

temps verbal qui, comme nous le constations antérieurement, a l'avantage de pouvoir

perdurer dans le temps. Cette soi-disant définition que représente le slogan dans une

affiche  publicitaire  reste  néanmoins  tendancieuse  puisque  le  but  premier  de  tout

discours publicitaire est de convaincre les individus des bienfaits du produit au moyen

de stratèges  linguistiques  tels  que  par  exemple  l'utilisation  d'un  présent  générique

omnitemporel  qui  a  pour  fonction  principale  de  classer  le  produit  au  sein  d'une

catégorie et, par-dessus-tout, de le définir subjectivement.

En résumé, il est clair que l'emploi du présent dans les slogans publicitaires a ses

avantages :

[…] le présent n'indique pas que l'énoncé est vrai au moment où le locuteur dit la
phrase, il ne s'oppose pas au passé ou au futur. Il indique au contraire que l'énoncé
est censé toujours vrai,  dans toutes les situations d'énonciation et pour n'importe
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quel énonciateur (Maingueneau, 2007, 2010 : 91).

Toutefois, quoique les annonceurs cherchent à propager un discours universel et

atemporel, ils sont aussi confrontés à quelques limitations. En effet, chaque accroche

est  destinée  à  un  public  déterminé,  ayant  une  situation  sociale,  économique  et

culturelle  particulière.  Dans  le  cas  de  notre  étude,  deux  éléments  de  la  situation

d'énonciation sont implicites : les slogans publicitaires sont destinés aux adolescents

français qui se développent physiquement et psychologiquement dans une société de

consommation  accrue  où  règnent  les  nouvelles  technologies.  Les  caractérisations

subjectives de produits ou de marques que nous offrent les campagnes publicitaires ne

sont finalement qu'éphémères puisque sous ce temps générique se cache un présent

qui répond à une situation d'énonciation précise.

Contrairement à l'accroche pour  Nivéa, la marque  Rexona  (cf.  Figure 59) choisit

des formules plutôt schématisées : elle recense pour chacune de ses deux gammes de

produits  présentées  sur  l'affiche  trois  caractéristiques  mettant  en  avant  les  heures

d'efficacité mais par-dessus toutes leurs propriétés naturelles. Chaque ligne de slogan

correspond  à  une  vertu,  la  marque  a  effectivement  opté  délibérément  pour  des

accroches averbales d'apparence scientifiques.

La sémiotique de la publicité renforce l'aspect naturel des déodorants : les flacons

sont  en  effet  apposés  sur  une  base  minérale,  plus  exactement  sur  une  roche

polyédrique  cristalline,  ressource  stipulée  également  dans  le  slogan.  De  plus,  le

paysage  agreste  de  l'icône  évoque  un  environnement  sain  et  naturel  avec  la

prédominance des couleurs bleu pour le ciel et vert pour le site sauvage et bucolique.

Au niveau linguistique, nous observons dans un premier temps que le nom même des

produits renvoie aux particularités énoncées dans le slogan. Ainsi les termes anglais

Pure  et Fresh,  compris  de  tous  de  par  leur  rapprochement  morphologique  et

phonétique à leur traduction en français, permettent aux consommateurs d'associer

machinalement les produits à des caractéristiques positives : fraîcheur, vertu, nature,

propreté, hygiène, santé pureté, etc.  En second lieu,  nous constatons que les deux

slogans (un pour chaque gamme) consistent en l'énumération des attributs les plus

significatifs des produits. Le premier pour la gamme Pure « À la roche minérale, 48 h,
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sans alcool » met en avant une efficacité de deux jours et l'utilisation d'ingrédients non

toxiques. Le deuxième pour la gamme Fresh. « À la roche volcanique, 24 H, sans sels

d'aluminium », souligne une efficacité moindre mais l'absence de sels d'aluminium au

profit de la roche volcanique dans les déodorants. Dans ces deux accroches, la marque

joue  sur  les  vertus  absorbantes,  astringentes  mais  surtout  salutaires  des  actifs

minéraux  naturels.  Comme  nous  le  mentionnions  pendant  l'étude  des  slogans

précédents,  les  produits  de beauté et  d'hygiène contenant  des  ingrédients  réputés

comme  étant  inoffensifs  pour  l'organisme  et  l'environnement  sont  désormais  à  la

mode chez les jeunes consommateurs soucieux de leur santé et réceptifs aux publicités

commerciales  ou  sociales  reçues  à  ce  propos.  Les  réseaux  sociaux  aidant  à  la

propagation  des  recherches  récentes  sur  les  relations  entre  les  produits  à  usage

quotidien tels  que les  shampoings,  gels  douches,  déodorants,  crèmes,  etc.  et  leurs

possibles nocivités sur l'organisme ou l'environnement, les adolescents prennent donc

bien plus en considération les produits qui semblent respecter leur corps et la nature.

Les  campagnes  publicitaires  comme  celle  ici  de  Rexona excellent  dans  l'éloge  du

naturel, c'est pourquoi les jeunes en deviennent de fervents consommateurs.

En outre, nous nous devons de mettre en relief la présence de coches, symboles

unicodes  servant  à  valider  une  ou  plusieurs  données,  qui  dans  le  cas  des  slogans

publicitaires ajoutent une valeur scientifique aux propos exprimés. En effet, de cette

manière, les attributs exposés dans les accroches deviennent authentiques, comme si

un savant ratifiait les vertus écologiques des produits.

En bref, que nous nous rapportions à l'image ou à l'apport lexical, l'affiche abonde

de références saines et écologiques, ce qui rend les déodorants objets de la publicité

d'autant plus attirants pour les consommateurs avisés.

Une autre affiche modèle de cette soif de naturel est celle pour le shampoing de la

marque Byphasse. N'ayant pas de slogan à proprement parler, nous alléguerons que la

formule permettant de capter l'attention du jeune consommateur et d'expliquer les

caractéristiques du produit sera « extraits de Jojoba et Kératine, tolérance testée sous

contrôle  dermatologique ».  D’apparence  assez  fade,  nous  pourrions  croire  que  les

adolescents ne prêteront pas attention à ce genre d’affiche ; cependant, à la recherche
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de produits  efficaces,  ils  assimilent  souvent  la sobriété des propos publicitaire à  la

l’efficience de la marchandise.

Figure 111.

La  marque  n'apporte  ici  aucun  discours  accrocheur  mais  met  l'accent  sur  les

ingrédients révélateurs de son shampoing ainsi que sur le « contrôle dermatologique »

effectué avant la mise en vente du produit. D'une part, les jeunes filles après lecture

des vertus de la kératine dans les magazines qui leur sont destinés ainsi que sur les

réseaux sociaux se verront intéressées par ce produit. En effet, ces dernières années, la

mode des cheveux lisses s'est propagées dans nos sociétés occidentales bien que celle

des cheveux à la garçonne ou du crane rasé soit également en vogue depuis quelques

mois. Il n'empêche que la plupart des jeunes filles cherchent à se défaire des frisottis

selon elles inélégants pour avoir des cheveux lisses et brillants. C'est ce que propose

indirectement cette  publicité  en  soulignant  que le  produit  contient  des  extraits  de

jojoba et  de  la  kératine.  Ce  premier  a  des  propriétés  hydratantes  reconnues  et  le
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second  revendique  des  effets  lissant,  réparateur  et  prolongateur  de  lissage.

Comprenant le développement d'un nouveau marché capillaire, les marques telles que

Byphasse ont ainsi commencé à commercialiser des produits à base de kératine, qui,

pour le moment, est entendu comme étant inoffensif.  Ce qui nous interpelle le plus sur

cette  affiche  est  toutefois  la  mention  «  tolérance  testée  sous  contrôle

dermatologique » que nous retrouvons dans de nombreuses campagnes publicitaires

concernant  les  produits  d'hygiène  et  les  cosmétiques.  Ce  commentaire  permet  de

rassurer  les  futurs  consommateurs  des  bienfaits  des  produits.  Cependant,  il  est

important  de  souligner  qu'il  est  question  d'un  leurre  puisque  ces  tests  ne

correspondent à aucun protocole légal et réglementé, c'est la marque elle-même qui

décide  des  critères  de  contrôles.  Ces  derniers  sont  d'ailleurs  effectués  dans  le

laboratoire où est produite la marchandise, nous pourrions donc nous interroger sur la

véracité des résultats de ces tests. De plus, les produits d'hygiène et de cosmétiques

étant assujettis à des normes rigoureuses dans les pays de l'Union Européenne et aux

États-Unis  pour  ne  citer  qu'eux,  les  tests  réalisés  par  la  marque  deviennent  donc

superflus, ce sont en effet les contrôles de tolérance obligatoires qui devraient nous

rasséréner.

Les  contenus  linguistiques  de  cette  affiche  corroborent  donc  nos  affirmations

précédentes :  le  langage  scientifique  et  les  produits  d'apparence  écologiques  sont

désormais  recherchés.  Les  slogans  de  ce  type  prolifèrent  dans  les  campagnes

publicitaires contemporaines étant  donné leur pouvoir  de persuasion.  Saisissant  un

marché à fort potentiel, une grande partie des marques de cosmétiques et de produits

d'hygiène  abusent  d'ailleurs  de  ces  techniques  langagières  dans  leur  discours

publicitaire. Nous pouvons également citer ici la marque Eucerin avec son accroche « la

science d'une peau plus belle », de nouveau  Sanex avec la formule « Garde la peau

saine » et  Klorane avec le slogan « Le pouvoir des plantes ». Dans les deux premiers

cas,  on  retrouve  le  terme  « peau »  associé  à  des  caractéristiques  naturelles  et

esthétiques et dans le dernier, Klorane ne mentionne pas ses produits en tant que tel

mais scande un ingrédient qui sous-entend nécessairement les bienfaits écologiques de

ses marchandises, les plantes.
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2.2.2 Produits alimentaires sains

Non  seulement  les  produits  d'hygiène  emploient  ces  stratégies  sémio-linguistiques

mais  nous  retrouvons  aussi  ce  type  de  discours  dans  les  publicités  pour  certains

aliments et sodas. Nous centrerons nos recherches tout spécialement sur les boissons

sucrées dont raffolent les adolescents. Les statistiques nous démontrent en effet que

celles-ci sont fort populaires auprès des 9-25 ans. Les jeunes représentent ainsi une

cible de choix pour les producteurs de boissons sucrées. Les adolescents étant réputés

comme  plus  vulnérables  aux  stratégies  commerciales  et  bénéficiant  d'un  pouvoir

d'achat direct ou indirect conséquent, les marques de sodas investissent énormément

dans les campagnes publicitaires destinées à ce public. Malgré leur succès, ces produits

doivent cependant redorer leur image afin de pouvoir  continuer à être vendus.  En

effet, la consommation de boissons sucrées est dénoncée par les professionnels de la

santé en raison de ses conséquences négatives sur la santé des consommateurs et

notamment celle des plus jeunes. Une étude récente dévoile ainsi qu'en buvant une

boisson de ce type par jour, les risque d'obésité progresse de 60 % chez les enfants

(Ludwig  et  al.,  2001).  Un  autre  essai  révèle  que  seules  les  boissons  sucrées  sont

immuablement associées au problème de surpoids chez les plus jeunes (Crawford et

al., 2008). Outre ces travaux de recherche, les services publics ont également mis en

place des  campagnes de prévention ainsi  que des  mesures  fiscales  dans  le  but  de

réduire leur consommation. Les marques de sodas, jus de fruits et autres ont donc

décidé de contre-attaquer en optant pour une communication basée sur le naturel de

leurs produits.

Tout comme la marque  Klorane emploie le  terme « plantes » dans son slogan,

évoquant de cette manière les ingrédients végétaux de ses produits d'hygiène,  Oasis

décide en 2007 d'adopter une ligne marketing fondée sur la teneur en fruits et en eau

de ses boissons avec l'accroche « Des fruits, de l'eau et du FUN ! ».

L'eau représente toujours la pureté, c'est l'un des éléments indispensables à la

survie de tout être vivant. Il est d'ailleurs souvent recommandé de boire un litre d'eau

par jour afin d'hydrater sa peau et son organisme, comme il est conseillé de manger

cinq  fruits  et  légumes  quotidiennement.  La  présence d'eau  et  de  fruits  dans  cette
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boisson rassure donc le futur consommateur. Dans le cas des parents achetant pour

leurs enfants,  ils se laissent convaincre par ce slogan qui semble vendre un produit

sain. Dans le cas des adolescents, le terme « fun » à la fin de l'accroche enlève quelque

peu  le  caractère  sérieux  du  début  de  l'annonce.  C'est  pour  eux  un  compromis

satisfaisant puisque le produit paraît être sain et divertissant. 

Figure 112.

On soulignera ici que les concepteurs de la publicité font le choix de l'anglais pour

retranscrire l'aspect amusant de la marchandise, d'une part par souci de concision de

la formule et d'autre part afin de se rapprocher lexicalement des habitudes langagières

des jeunes français.

En 2012, cette même marque lance une nouvelle campagne publicitaire dont la

signature  « Be  Fruit »  renforce  l'idée  selon  laquelle  la  marque  prend  le  parti  de

défendre  les  vertus  salutaires  de  ses  produits.  Les  personnages  principaux  de  ces

publicités sont d'ailleurs des fruits humanisés adoptant des habitudes humaines. Ces

prosopopées  publicitaires  ne  sont  pas  sans  humour  et  rendent  l'affiche  attirante

d'autant plus qu'elles proposent généralement des références organiques, matérielles

ou culturelles le plus souvent positives pour le récepteur. Faire ici parler des fruits n'est

pas  anodin  puisque  cela  permet  d'octroyer  au  produit  de  la  publicité  des  qualités
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écologiques convoitées par le futur consommateur.

Une première affiche au slogan significatif « Fruit style ! » met ainsi en scène une

pomme avec sa table de surf sur une plage déserte. À ses côtés se trouve un jeune

homme également muni d'une planche de surf imitant le geste du fruit, protagoniste

de l'affiche. Cette publicité fraîche et emplie d'humour octroie à la marque une image

jeune et dynamique, ce qui n'est pas sans conquérir les jeunes consommateurs.

Figure 113.

Nous analyserons pour commencer les aspects sémiotiques de cette affiche qui

permettent  à  l'adolescent  de  faire  travailler  son  imaginaire  et,  par  conséquent,  de

développer  un intérêt  certain  pour  le  produit  objet  de la publicité.  Tout  comme  la

jeunesse,  l'eau  manifeste  des  valeurs  sociétales  positives :  un  sentiment  de  liberté

émane effectivement de ces deux notions.

Dans un premier temps, il est intéressant de souligner l'importance de la plage

tant par le passé que de nos jours : J. Lageiste évoque ainsi dans son écrit que l'eau

s'avère être une source de plaisir depuis toujours et que « la plage est un phénomène

sociétal  durable dont les pratiques n'ont eu cesse d'évoluer » (2008 :  15). La plage,

regroupant trois éléments – la mer, le sable et le soleil – représente en effet un lieu
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plaisant,  et  depuis  quelques  décennies,  une  destination  touristique  incontournable

(Lazzarotti, 2012) pour toutes les classes sociales. Autrefois réservée à une élite, les

plages se sont de ce fait démocratisées au 20ème siècle. De nouvelles segmentations de

l'espace balnéaire sont donc apparues introduisant de nouvelles valeurs sociétales en

accord  avec  les  mœurs  de  notre  époque.  Bien  que  « aujourd'hui,  quel  que  soit  le

continent, la pratique de la plage urbaine et périurbaine en fait un territoire de loisirs,

de pratiques sportives, de mise en scène sociétale » (Rieucau et Lageiste, 2008 : 3), il

est primordial de différencier la plage familiale, généralement surpeuplée, de la plage

que l'on pourrait qualifier de sauvage, laissant de côté les plages privées destinées à un

public  bien  spécifique.  Habituellement  difficile  d'accès,  la  plage  déserte  et  non

familiale évoque le mystère, le secret, l'interdit et par-dessus tout la liberté pour les

adolescents,  comme  nous  le  démontre  notre  spot  publicitaire,  alors  que  la  plage

familiale nous suggère d'autres aspects tels que des retrouvailles en famille, un lieu

bruyant  et  chaotique,  un  manque  d'intimité  conséquent,  laissant  place  à  une

promiscuité pittoresque, etc. La plage symbolise donc différentes émotions qui seront

cependant  toujours  heureuses.  Dans  le  cas  de  l'affiche  ci-dessus,  le  jeune  qui

accompagne le  personnage créé par  Oasis,  mi-homme mi-fruit,  se  trouve face à la

plage et regarde l'horizon,  il  domine l'espace et semble faire face à un éventail  de

possibilités.  L'image  symbolise  parfaitement  une  jeunesse  libre,  active,  cocasse  et

enjouée que veut nous vendre la marque.

Dans un second temps, J. Lageiste émet une autre idée en relation directe avec les

espaces  hétérotopiques  décrits  par  M.  Foucault  (1984) :  la  plage  retrace  selon  ce

premier « un espace qui n'a jamais laissé les hommes indifférents et dont le pouvoir de

fascination semble tenir au fait qu'il soit en rupture avec les autres espaces » (2008 :

7). Cet auteur met donc en évidence l'existence d'une étroite relation entre lieu de

rupture  et  objet  de  convoitise.  Si  nous  prenons  en  considération  la  définition  que

donne M. Foucault des hétérotopies, « des sortes de lieux qui sont hors de tous les

lieux,  bien  que  pourtant  ils  soient  effectivement  localisables »  (Ibid. :  47)  ,  nous

constatons que la plage représente bel et bien un espace physique en rupture avec la

vie  quotidienne  des  individus  de  nos  sociétés  contemporaines,  puisque,  comme
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mentionné précédemment,  c'est  avant  tout  un lieu de vacances,  un espace où les

individus  passent  leur  temps  libre  qui  se  trouve  totalement  en  décalage  avec  les

endroits  qu'ils  fréquentent  habituellement  tels  que  leur  lieu  de  formation  ou  leur

espace de vie. Chez les adolescents, la plage représente également un espace où ils

pourront être seuls et s'adonner à leurs activités préférées, un lieu où l'autorité des

parents et leur présence disparaissent quelque peu.

Rappelons  que  les  plages  sont  des  emplacements  géographiques  réels  qui  ne

peuvent être utopiques. Toutefois, elles ont une part de fiction non négligeable, ce qui

les rend héterotopiques. P. Sabot précise quelque peu les affirmations de M. Foucault

en décrivant les hétérotopies comme étant « des emplacements situés dans l'espace

général  de  notre  expérience,  affectés  donc  d'une  certaine  réalité  matérielle,  mais

creusant  aussi  l'évidence  de  l'espace  vécu  jusqu'à  en  contester  l'usage  ordinaire »

(2012 :  25).  La  publicité  dont  nous  faisons  ici  l'étude  dépeint  parfaitement  cette

perspective imaginaire au sein d'un lieu concret et authentique. Pour corroborer la

caractéristique hétérotopique de  ce  spot  publicitaire,  nous  nous  attarderons sur  le

quatrième principe développé par M. Foucault explicitant que « les hétérotopies sont

liées, le plus souvent, à des découpages du temps, c'est-à-dire qu'elles ouvrent sur ce

qu'on pourrait appeler, par pure symétrie, des hétérochronies ; l'hétérotopie se met à

fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue

avec  leur  temps  traditionnel »  (1984 :  48).  Dans  le  cas  des  jeunes,  figure  de  cette

campagne publicitaire,  la rupture temporelle  ne peut être contestée :  à la plage ils

partagent un moment agréable au lieu de se trouver dans leur milieu coutumier. Nous

nous confrontons ici à une interruption de leur temps académique, familial ou amical

qui représente pourtant leur routine quotidienne. La plage est finalement pour eux un

lieu qui laisse place à une parenthèse de vie bucolique, presque hors du réel.

L'eau  reflète  par  conséquent  des  émotions  positives  et  est  symbole  de

circonstances agréables. Elle est synonyme de bonheur, d'échappatoire à la réalité, de

temps de rupture et d'évasion, de jouissances, de vacances, etc. On attribue d'ailleurs

une importance considérable aux paysages de bord de mer pour les impressions qu'ils

procurent à leur contemplation : la plage stimule en effet l'imaginaire de chacun, fait
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naître ou ressurgir de fortes émotions, elle permet l'évasion, le rêve éveillé et l'accès à

une certaine liberté. Pour des raisons diverses mais non pas incompatibles, la plage

comme les jeunes représentent deux aspects réels de nos vies modernes qui fascinent

et excitent l'imaginaire des individus. L'affiche publicitaire étudiée met en scène ces

deux éléments ici complémentaires – plage et jeunesse – et atteint les objectifs visés

par tout publiciste : elle capte l'attention d'un public jeune et moins jeune et fait naître

en lui un désir de consommer ce produit qui promeut un comportement libre à travers

ces personnages réels et fictifs se retrouvant seuls sur une plage déserte.

En outre, nous observons que la marque française reprend de nouveau la langue

anglaise, tant pour sa signature « Be fruit » que pour le slogan « Fruit style ! ». Comme

dans la plupart des discours publicitaires destinés à un public français, les termes et

éléments syntaxiques formulés en anglais sont facilement compréhensibles. C'est ainsi

le  cas  de  l'accroche  précédente  où  sa  traduction  ne  s'avère  pas  nécessaire.  Il  est

important de signaler que ce type de propos publicitaire s'implante parfaitement dans

les  habitudes  langagières  orales  des  adolescents  de  nos  sociétés  contemporaines.

Oasis, entreprise d'origine française, a donc choisi de cette manière de se rapprocher

de la cible jeune en leur proposant un slogan adapté aux changements linguistiques et

à leurs préférences langagières. Elle transmet par ailleurs des valeurs simples et légères

ancrées dans les mœurs actuelles qui se veulent respectueuses de l'environnement et

du corps humain. Comme stipulé dans sa précédente affiche datant de 2007,  Oasis

souhaite en effet mettre l'accent sur l'apport en fruits de ses boissons et donc sur les

caractéristiques naturelles et saines de ses produits.

Nous retrouvons cette particularité dans le slogan « Donnez fruit à vos envies »

sorti également en 2012 et appartenant à la même campagne « Be fruit » de  Oasis.

Cette accroche humoristique pourrait être considérée comme étant un détournement

des slogans connus de tous tels que « donnez vie à vos envies » pour le Crédit Agricole

ou  « Et  vos  envies  prennent  vie »  chez  Leroy  Merlin.  Il  est  question  ici  de  deux

établissements ne s'adressant aucunement à un public jeune pendant leur campagne ;

cependant les expressions de ce type se trouvent fortement utilisées dans le jargon

publicitaire et sont donc facilement identifiables par les jeunes français.
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Figure 114.

S'apparentant également à un calembour de par la paronymie existant entre le

terme « fruit »  et  « envie »,  ce  slogan  capte  nécessairement  l'attention  des  jeunes

consommateurs ;  l'affiche  les  amène  en  effet  à  puiser  dans  leurs  connaissances

culturelles et langagières afin de retrouver les origines de cette formule publicitaire. La

cumulation  de ces  figures  de  style  interpelle  donc  les  jeunes tout  en  insistant  sur

l'aspect naturel du produit grâce à l'amalgame établi entre boisson et fruit.

À l'instar de la marque Oasis avec ses fruits humains, Orangina offre depuis 2009

des publicités mettant en scène des animaux adoptant des comportements humains et

promouvant une boisson saine.

Figure 115.

La marque représente un monde hybride où des animaux pin-up font la promotion

du produit dans une nature décalée. Cet univers hétéroclite symbolise parfaitement le

produit qui n'appartient à aucune catégorie déterminée. En effet, il est considéré pour
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n'être ni jus de fruits ni soda ou bien jus et soda à la fois. Cette boisson sucrée étant

elle-même entre deux eaux, les publicistes décidèrent de faire ressortir ce décalage au

niveau  sémiotique  au  moyen  d'une  prosopopée,  en  laissant  le  protagonisme  de

l'affiche à ces animaux qui mettent en scène le produit de manière sexy.

Le  slogan  « Naturellement  pulpeuse »  est  tout  particulièrement  intéressant :

jouant de plusieurs procédés, il ne peut qu'interpeller le jeune consommateur. D'une

part,  il  est  muni  de  « naturellement »  qui,  selon  N.  Garric  (1996),  fait  partie  des

adverbes en -ment couramment employés dans les formules publicitaires actuelles. Cet

adverbe constituant (Nølke, 1990) placé en début d'accroche permet de préciser une

des caractéristiques primordiales attenant au produit : le fait qu'il soit naturel. En effet,

si l'on reprend la définition donnée par Larousse, le premier sens donné à l'adverbe est

qu'il octroie « une propriété qui tient à la nature physique »150 à l'adjectif qu'il qualifie.

En d'autres termes, la pulpe de la boisson objet de la publicité se produit par l'effet de

la nature. Le produit est ainsi vu par les futurs jeunes consommateurs comme étant

bio, naturel  et finalement salutaire. Rappelons que cette tendance qui se résume à

manger et boire sain s'inscrit dans les préoccupations des adolescents d'aujourd'hui.

Consommer des produits dits bios signifie en effet prendre soin de sa santé et de son

corps. Le culte de l'apparence régnant chez les jeunes, non seulement ils soignent leur

habillement mais ils entretiennent aussi leur corps et ce bien plus qu'auparavant, c'est

pourquoi ils confieront en ce slogan promettant un produit salutaire mais divertissant.

De plus, le deuxième sens de « naturellement » répond également aux attentes de la

marque puisqu'il accentue le fait que la pulpe fasse évidemment partie intégrante de la

boisson. Dans les deux cas, ce genre d'adverbes renforce l'image positive de Orangina

et  entraîne  un  « jugement  de  réalité »  (Kerbrat  Orecchioni,  1980,  2002 :  119).  La

linguiste  C.  Kerbrat  Orecchioni  exprime  ainsi  parfaitement  la  portée  de  ce  type

d'adverbes  subjectifs  qui  sont  selon  elle  des  « modalisateurs  porteurs  d'un  trait

évaluatif de type vrai/faux (et qui souvent se chargent d'une connotation axiologique,

car  le  vrai  présuppose unilatéralement le  bien) » (Ibid. :  120).  Tout  comme l'aspect

naturel d'un produit ou d'une marque incite le récepteur de la publicité à acheter, le

150 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/naturellement/53900?q=naturellement#53545>
[12/10/2016].
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fait  d'utiliser  des  adverbes  subjectifs  accentue  considérablement  la  confiance  du

consommateur  en  la  marque.  D'autre  part  l'adjectif  « pulpeuse »  jouit  d'un  effet

polysémique amusant :  ce  terme peut  faire  référence à  la  pulpe contenue dans la

boisson ou retranscrire les formes voluptueuses et sensuelles des  pin-up de l'affiche.

L'effet provocateur et humoristique est un succès, c'est pourquoi la marque lance une

autre campagne similaire en 2010 avec pour slogan « Orangina, naturellement ». Elle

omet l'aspect pulpeux de son produit mais précise néanmoins sur ses affiches qu'il est

« sans colorants, sans arômes artificiels ».

Figure 116.

Cette  nouvelle  campagne  ressemble  énormément  à  la  précédente  tout  en

développant la proximité de la marque avec les jeunes de 16-25 ans. Cet aspect se voit

retranscrit au niveau de l'image qui montre toujours une pin-up hybride – mi-girafe,

mi-humaine – avec sur ses genoux un jeune homme sirotant le produit. Cette publicité

casse l'image traditionnelle des codes amoureux et capte donc l'attention des jeunes

consommateurs.  L'ajout  de  ses  propriétés  naturelles  à  l'adverbe  « naturellement »

renforce  bien  évidemment  son  attrait  pour  les  individus  souhaitant  soigner  leur

apparence physique. Nous remarquons donc ici  qu'en un an, la marque  Orangina a

souhaité recentrer son discours publicitaire sur les vertus saines de ses boissons tout

en  gardant  l'effet  de  surprise  humoristique  grâce  à  une  sémiotique  décalée  et

comique.
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Après l'étude de ces deux marques françaises, nous nous devons de citer  Coca-

Cola qui, bien évidemment, ne faillit pas à l'exhibition des qualités naturelles de ses

produits. Une des plus récente date de 2014 avec sa campagne sobre pour le  New

Coca-Cola Life.

Figure 117.

On lui connaissait déjà le slogan « Adoptez un mode de vie équilibré » utilisé pour

le  Coca-Cola Light. À la lecture de cette accroche, de nombreux consommateurs non

avertis pouvaient penser que la marque proposait des produits inoffensifs, voire bons

pour  la  santé.  En  effet,  cette  formule  invite  l'individu  à  en  consommer  sans

modération,  comme s'il  était  question d'une  denrée nécessaire  à  une alimentation

saine.

Dans le cas de l'affiche ci-dessus,  Coca-Cola tente de convaincre les adolescents

que leur  boisson conserve un goût  authentique tout  en étant  respectueux de leur

organisme  avec  le  slogan  « Goût  sucré  d'origine  naturelle ».  La  photographie

présentant  la  boisson  au  centre  d'une  prairie  renvoie  également  à  cette  image

bucolique et naturelle souhaitée par la marque. Celle-ci précise sous son accroche que

le produit contient moins de calories ; cette mention s'apparente ici à une affirmation

de type scientifique alors qu'il n'est question que d'un autre moyen de persuasion. Par

ailleurs cette formule comparative ne dispose d'aucune subordonnée incluant un autre

produit ou une marque concurrente auxquels  Coca-Cola souhaite faire référence. Elle
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ne stipule pas non plus la quantité exacte de calories en moins. Cette notion vague

réussit  néanmoins  à  séduire  les  jeunes  consommateurs  qui  voient  en  ce  slogan

l'allégation d'une boisson salutaire.  Ce nouveau lancement s'inscrit  finalement dans

l'évolution des tendances et des comportements des jeunes consommateurs désirant

adopter un mode de vie équilibré.

En résumé, cet intérêt grandissant pour l'amélioration environnemental  de nos

sociétés ainsi que pour l'utilisation de produits ne nuisant pas à notre organisme est

responsable de l'abondance d'affiches prônant l'aspect naturel des produits d'hygiène,

des  cosmétiques  et  des  produits  alimentaires.  Nombreux  sont  les  procédés

sémiotiques  et linguistiques  permettant  aux marques de représenter leurs produits

comme étant respectueux de l'environnement et sains pour ceux qui les consomment.

C'est ainsi que les termes retranscrivant cette idée de mode de vie salutaire tels que

équilibré,  science,  plantes,  fruit,  eau,  naturellement ou  frais  sont  couramment

employés  dans  les  discours  publicitaires  contemporains.  Ils  sont  le  plus  souvent

associés à d'autres stratégies langagières afin de rendre le produit encore plus attirant.

Enfin, l'apport iconographique est primordial car il renforce l'idée salutaire développée

dans les slogans. Les jeunes individus trouvent sur beaucoup d'affiches actuelles un

style de vie équilibré et pro-environnement qu'il désire adopter Cela leur permet ainsi

de suivre la mode actuelle qui se veut d'être défenseure de la nature et du naturel.

2.3 Un besoin d’authenticité

Un autre aspect semblant à l’opposé de l’idée de contemporanéité que nous associons

nécessairement au public adolescent est celui d’authenticité qui évoque souvent un

univers plus traditionnel. La présence de termes tels que « authentique », « vrai » et

« depuis » apporte en effet un sentiment de sécurité car le jeune récepteur de ces

publicités verra en ce qui est certifié comme étant véritable une preuve de la valeur du

produit. Il sera en effet rassuré par ce discours conventionnel qui paraît être basé sur

des principes sincères.

La marque  Coca-Cola a par exemple tendance ces dernières années à mettre en

exergue l’ancienneté de ses produits et les vend à travers des discours publicitaires
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habiles comme un gage de qualité. Les formules telles que « Il n'y a rien de tel que

l'authentique » et « Il n'y a que ça de vrai » sont modèles de ce phénomène. Dans les

deux  cas  apparaît  la  tournure  « ne…  que »  exprimant  la  restriction,  avec  pour  la

première accroche une certaine emphase grâce au pronom indéfini  « rien ».  À leur

lecture,  les  jeunes  récepteurs  se  verront  attirés  par  cette  revendication  de

l’authenticité et auront l’impression que seule la marque en question est unique en son

genre. Cette stratégie misant sur le passé d’une marque pourrait être néfaste quant à la

captation de consommateurs jeunes et branchés. Toutefois nous remarquons que la

mode tend ces dernières années à faire revivre des produits du passé : cette inclination

stylistique  nommée  Vintage revient  à  remettre  au  goût  du  jour  un  vêtement,  un

accessoire des décennies précédentes151.  Nous constatons que ce regain du rétro ne

concerne pas uniquement l’habillement mais aussi les objets décoratifs, les produits de

beauté,  les marques connues d’aliments ou de boissons,  les restaurants,  etc.  De la

même manière les styles physiques se sont  vus modifiés avec l’arrivée de la mode

« hipster »152. Terme anglophone qui a vu le jour dans les années 1940, il désignait les

jeunes de l’époque anti-conformiste qui adoptaient un style vestimentaire particulier

rejetant  les  banalités  et  le  traditionalisme.  Ils  étaient  généralement  amateurs  de

musique  jazz,  ce  qui  auparavant  n’était  pas  forcément  bien  vu.  Aujourd’hui,  il  est

question  d’individus  se  démarquant  par  les  vêtements,  les  accessoires,  leur  aspect

physique et leurs comportements de consommation. Imitant les « hipsters » du milieu

du  20ème siècle,  les  jeunes  suivant  cette  mode  souhaitent  rompre  les  normes

contemporaines qui leur ont été imposées en adoptant un style que nous pourrions

qualifier d’antique. Ils sont donc attirer par l’ancien et par tous les produits vantant

l’authenticité et l’historicité. C’est pourquoi certaines affiches publicitaires modernes

au moyen de  slogans  publicitaires  évocateurs  représentent  les  valeurs  passées  des

produits qu’elles vantent. Par ailleurs, les professionnels de la publicité attestent de

l’authenticité  d’un  produit,  d’un  service  ou  d’une  marque  moyennant  d’autres

stratégies linguistiques astucieuses. La chaîne de télévision AB1 opte par exemple pour

un parallélisme entre « télé » et « vraie » pour se qualifier. Dans son accroche « La télé,

151 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vintage/10910035> [07/12/2016].
152 <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hipster&defid=2705928> [07/12/2016].

406

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=hipster&defid=2705928
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vintage/10910035


Chapitre 5. Le poids de la marque, du produit et de l’adolescent sur les affiches publicitaires

la  vraie »153,  AB1  emploie deux  articles  définis  spécifiques :  le  premier  permet  de

décrire le  service vendu tout  en le  montrant  comme à part,  grâce au déterminant

utilisé et le second renforce l'idée développée dans la première partie du slogan selon

laquelle cette chaîne de télévision se trouve être authentique et supérieure aux autres.

Selon B. Grunig, les articles définis peuvent être équivoques, tout particulièrement en

publicité.  L’auteur  se  fait  la  réflexion  suivante :  « l'article  le (ou  la ou  les)  va-t-il

permettre des ambiguïtés d'autant plus subtiles que la plupart des Français n'ont sans

doute  jamais  songé,  même dans  un  jeu,  à  les  objectiver »  (1990 :  25).  Cet  auteur

explique ainsi  que des articles  à  valeur générique et  d'autres  à  valeurs spécifiques

peuvent  être  employés  dans  les  slogans.  Tous  deux  remplissent  des  fonctions

distinctes :  le premier permet de classer le produit dans une catégorie alors que le

second rend la marchandise singulière et la distingue des autres produits appartenant

à une même classe. Il est évident que les articles à caractère spécifique sont bien plus

utilisés en publicité puisqu'ils permettent de mettre en valeur les particularités d'un

produit  déterminé.  Avec  le  slogan cité  précédemment,  le  récepteur  associera donc

inconsciemment  la  chaîne  à  des  qualités  inégalables  par  ses  concurrents  grâce  à

l’emploi de ces deux articles définis spécifiques.

La  chaîne  de  restauration  Domino's  Pizza nous  livre  un  autre  type  d’accroche

fondée sur l’authenticité de ses pizzas. Le slogan « Nous livrons des délices cuits au four

depuis  1960 »,  d’apparence  traditionnelle  de  par  le  respect  à  la  lettre  des  règles

syntaxiques  de  la  langue  française,  regorge  de  procédés  linguistiques  intéressants.

D’une part, l'emploi du pronom « nous » possédera ici une valeur particulière. En effet,

rappelons que celui-ci ne correspond pas nécessairement au pluriel de « je » « mais

renvoie à tout ensemble de personnes comprenant le locuteur » (Riegel et  al., 1994,

1999 : 196). « Nous » peut donc faire référence à je + je (+je…), à je + tu (+tu…), ou à je

+ il (+il…). Dans le cas de la formule analysée, le pronom « nous » se réfère à la marque

en elle-même, il met ainsi en avant le savoir-faire des producteurs de la marchandise et

des services. Le locuteur est par conséquent concret et, comme le signale N. Garric

(1996),  le  pronom  « nous »  accompagné  d'un  présent  générique  permettra  une

définition subjective de l'entreprise objet de la publicité.  Dans la phrase d’accroche

153 <http://www.ab1.tv/> [20/10/2016].
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« Nous livrons des délices cuits au four depuis 1960 », le pronom « nous » permet ainsi

de mettre en évidence la qualité supérieure des produits que Domino's Pizza propose.

De plus,  la préposition de temps « depuis » s’apparente ici  à l'adverbe « toujours »

puisqu'elle  permet elle aussi  de rendre le  slogan atemporel  et,  par  conséquent,  de

rassurer  le  récepteur  de  la  publicité  quant  à  l'avenir  qui  lui  est  réservé.  Selon

P. Charaudeau, « depuis » marque « l'extension temporelle » (1992 : 478). En effet, ce

système de temporalisation permet de donner une date qui signale le début de validité

de la marque sans spécifier la date de fin, ce qui la rend en quelque sorte éternelle

dans  le  temps.  De  plus,  comme  nous  le  signalions  précédemment,  le  fait  qu'une

marque de produits  alimentaires existe depuis un certain temps est aujourd'hui  un

gage de qualité. Bien que les jeunes aiment le renouvellement des produits,  le fait

qu'elle soit reconnue et ait un passé éloquent représente pour eux une vertu et leur

donne confiance en le produit.

2.4 Des produits aux multiples attributs

De nombreuses marques ne soulignent pas qu'une qualité spécifique de leur produit

mais choisissent plutôt de présenter leur bien ou service en mettant en exergue un

ensemble d'attributs. Nous constatons que les professionnels de la publicité optent soit

pour  une  caractérisation  objective,  soit  pour  une  accumulation  de  précisions

connotatives.  Les  exemples  d'affiches  employés  pour  justifier  nos  propos  nous

enseignent qu'une même marque peut de ce fait avoir recours à ces deux techniques

de persuasion pour un produit similaire et que l'effet escompté sera le même pour les

deux campagnes : la séduction du jeune individu.

Dans  un  premier  temps,  nous centrerons  notre  attention sur  une publicité  en

anglais  pour  le  iPad de  la  marque  Apple au  slogan  évocateur :  « iPad  is  delicious,

current, learning, playful, literary, artful, friendly, productive, scientific, magical154 » que

nous avons déjà mentionné dans la partie concernant les spécificités graphiques de

affiches contemporaines (cf. Figure 56).

Au niveau sémiotique, l'affiche laisse apparaître une partie de la tablette tenue

154 L'iPad  est  délectable,  actuel,  pédagogique,  joueur,  littéraire,  astucieux,  chaleureux,  productif,
scientifique, magique (traduction personnelle).
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dans la paume d'une main, ce qui permet aux utilisateurs de se rendre compte de la

taille du produit, aspect non négligeable de ce genre d'appareil  électronique qui se

veut  d'être  ni  trop  petit  ni  trop grand pour  une meilleure  utilisation.  Sur  la  partie

gauche de l'image figure la formule publicitaire formée d'adjectifs ordonnés en colonne

avec en son sommet le nom du produit. La typographie est explicite malgré une police

uniforme : la dénomination de l'outil électronique se trouve donc en tête, est de taille

plus importante et de couleur noire, alors que les qualificatifs sont de taille plus petite

et dans un dégradé de couleurs allant du rouge clair au gris foncé. Nous retiendrons de

ces  facteurs  graphiques  la  proéminence  du  produit  sur  l'image,  tant  au  niveau

iconographique  que  pour  ses  signes  linguistiques,  ainsi  que  le  choix  d'une  police

arrondie qui est symbole de souplesse et de chaleur humaine. En effet, si nous nous

référons  à  l'analyse  des  écritures  manuscrites,  la  calligraphie  arrondie  est  le  reflet

d'une personne plus affectueuse pour de nombreux spécialistes. Dans cette publicité,

l'émetteur souhaite ainsi toucher l'affect du jeune consommateur.

Ensuite,  nous  nous  arrêterons  sur  l'analyse  de  la  ponctuation  ou,  dans  le  cas

présent, sur l'absence totale de ponctuation et de majuscules. De manière générale, la

ponctuation permet la meilleure compréhension d'un énoncé puisqu'elle  fait  partie

intégrante  de  sa  structure,  expliquant  les  rattachements  sémantiques  et  logiques.

« Idéographiques par nature, les signes de ponctuation peuvent ajouter des éléments

d'information qui se superposent au texte et complètent l'apport sémantique des mots

et des phrases » (Riegel et  al.,  1994, 1999 : 86). En d'autres termes, la ponctuation

paraît être indispensable à un discours si celui-ci se veut d'être cohérent. Cependant,

tel que nous l'avons mentionné dans notre paragraphe sur la graphie en publicité, il

peut  y  avoir  absence  de  ponctuation  dans  un  slogan  publicitaire.  En  effet, nous

remarquons que les formules employées pour vanter les mérites d'un produit n'ont pas

nécessairement besoin de signes de ponctuation pour se faire comprendre. Tel est le

cas du slogan ci-dessus où la mise en page suffit au bon entendement. L'emploi de

signes  de  ponctuation  entraverait  même  la  légèreté  du  propos  recherchée  par  la

marque.

Outre les aspects graphiques, nous nous devons de considérer l'emploi exclusif de
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termes anglais dans ce slogan publicitaire. D'une part, la langue anglaise sert ici  de

référence culturelle au jeune consommateur. Il connaît ainsi l'origine du produit qu'il

consomme puisque la langue représente généralement le pays producteur. Mais dans

le cas de notre étude, bien plus que la nation à l'origine de la marchandise, la langue

anglaise est synonyme d'excellence.  La marque  Apple en est  un ferme exemple :  la

quasi-totalité des ces publicités se trouvent être rédigées en langue anglaise car plus

qu'un produit, cette marque vend un style de vie auquel tous les jeunes de nos sociétés

aspire. Le produit en lui-même est représentatif d'une marque jeune et  cool grâce à

des  équipements  modernes  et  d'apparence  juvénile.  Les  campagnes  de  publicité

suivent  la  même  direction  et  les  concepteurs  proposent  des  affiches  vives,

chaleureuses  et  à  l'image  de  la  population  jeune  et  active.  De  plus,  il  s'agit

d'expressions qui, pour la plupart, peuvent être comprises de beaucoup d'entre nous,

sans pour autant avoir un niveau d'anglais très élevé.  D'un côté, les mots tels que

« delicious »,  « literary »,  « artful »,  « productive »,  « scientific »  ou  « magical »

peuvent  aisément  être  compris  de  récepteurs  non  anglophones,  de  par  leur

ressemblance aux termes français qui leur correspondent. D'un autre côté, « playful »

résulte également être un mot anglais que le public français est capable d'assimiler en

raison de l'omniprésence du terme « play » dans notre vie quotidienne tel que dans la

marque de jouets Playmobil, célèbre dans le monde entier.

Enfin,  le  slogan  « iPad  is  delicious,  current,  learning,  playful,  literary,  artful,

friendly,  productive,  scientific,  magical »  est  un  clair  exemple  de  l'accumulation

linguistique. En publicité, cette figure de style, qui consiste à l'énumération de termes

et concepts qui appartiennent à une même catégorie (de même nature ou de même

fonction grammaticale), permet d'amplifier les attributs d'un produit ou service. Dans

ce cas de figure, l'utilisation de ces nombreux adjectifs permettent d'un côté de donner

les fonctions de ce MP4 et d'un autre, d'en donner ses qualités. La caractérisation du

produit reste tout de même foncièrement partiale puisque aucune qualité objective et

démontrable  ne  figure  dans  la  formule.  Malgré  tout,  l'accumulation  de  termes

anglophones dans  ce  slogan met le  produit  en valeur  d'une  part  grâce  à  la  figure

rhétorique  et  d'autre  part  en  raison  de  l'emploi  de  l'anglais  qui  évoque
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l'internationalisation  du  produit  et,  indirectement,  sa  qualité,  bien  que  cela  soit

subjectif et par conséquent contestable.

Dans un second temps, après l'étude d'une accroche publicitaire à connotation

fortement  subjective,  nous  analyserons  une  seconde  affiche  de  la  marque  Apple

promotionnant la nouvelle génération du produit précédent, le iPad2 (cf. Figure 60).

Tout comme sur la précédente, le produit en soi occupe une place importante,

tant au niveau iconographique que linguistique. La tablette se trouve dans la partie

basse de l'annonce et est tenue entre les deux doigts d'une main, ce qui, une fois de

plus,  met l'accent sur  la finesse de l'appareil.  Nous retrouvons d'ailleurs cet aspect

explicité au niveau langagier dès le début du slogan. La publicité est assez sobre et

nous reconnaissons la police arrondie,  bien que plus minimale que l'antérieure,  de

couleurs oscillant entre le noir et le gris. Cette sobriété sémiotique permet aux jeunes

consommateurs  de  se  centrer  sur  les  caractéristiques  positives  de  ce  produit

puisqu'elle  est  finalement  symbole  d'efficacité :  nous  avons  en  effet  l'impression

lorsqu'on y jette un coup d’œil furtif que l'iPad2 est performant de par sa simplicité.

L'accroche demeure cette fois-ci en français quoique nous remarquons l'emploi de

deux expressions anglophones. Ces dernières sont révélatrices de la marque Apple : le

premier,  FaceTime, est en effet une application de visioconférence développée par la

marque elle-même et qui offre la possibilité de passer des appels audios ou vidéos

exclusivement  aux  détenteurs  de  ses  appareils ;  le  second,  Smart  Cover,  est  un

accessoire, à l'époque novateur, conçu pendant le processus de création du dispositif

en question, qui non seulement permet de protéger l'écran mais qui est de plus muni

de détecteurs facilitant la mise en veille de l'appareil. Ces deux tournures ne disposent

pas de traduction spécifique, c'est pourquoi il est primordial qu'elles soient rédigées en

anglais ;  le  futur  utilisateur  quoique  francophone  pourra  ainsi  comprendre

immédiatement les deux caractéristiques propres à la marque.

Par ailleurs, nous nous apercevons qu’Apple a fait le choix d'employer des signes

de ponctuation significatifs pour cette campagne publicitaire au slogan éloquent « Plus

fin. Plus léger. Plus rapide. Face time. Smart cover. 10 heures d'autonomie. ». En effet,

la ponctuation est ici primordiale puisque l'emploi du point offre un discours haché
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volontaire qui donne un effet martelant et mettant l'emphase sur les vertus du produit.

Le grammairien M. Grevisse rendait ainsi compte que « la ponctuation est l'ensemble

des signes conventionnels servant à indiquer, dans l'écrit, des faits de la langue orale,

comme les pauses et l'intonation, ou à marquer certaines coupures et certains liens

logiques. C'est un élément essentiel de la communication écrite » (1936, 1993 : 155).

Dans  le  slogan  mentionné  antérieurement,  le  point  dénote  indubitablement  des

incisions  intentionnelles  mettant  en  valeur  les  différentes  propriétés  de  l'appareil

électronique.  M.  Riegel,  J.-C.  Pellat  et  R.  Rioul  compléteront  cette  définition  en

déclarant que « la ponctuation est le système des signes graphiques qui contribuent à

l'organisation d'un texte écrit et qui apportent des indications prosodiques, marquent

des rapports syntaxiques ou véhiculent des informations sémantiques » (1994, 1999 :

83). Outre ce qu'exposait M. Grevisse (1936, 1993),  ils  mettent donc également en

évidence que, non seulement la ponctuation sert à indiquer des manifestations à l'oral,

mais qu'elle peut également remplir une fonction purement graphique. C'est d'ailleurs

régulièrement le cas en publicité où la sémiotique du discours joue un rôle d'égale

importance  à  sa  linguistique.  Cependant,  nous  remarquerons  que  les  formules

publicitaires transgressent couramment les normes de ponctuation établies dans les

grammaires  françaises  afin  de  faire  ressortir  une  information,  pour  des  raisons

esthétiques ou tout simplement parce que la longueur du slogan n'engendre pas la

nécessité d'un système de ponctuation. En outre, M. Grevisse nous fait remarquer que

« les écrivains contemporains emploient parfois le point (au lieu de la virgule) pour

détacher  de la  phrase un  membre auquel  ils  veulent  donner  un relief  particulier »

(1936,  1993 :  159).  Les  créateurs  de  slogans  publicitaires  pourraient  ainsi  être

considérés comme étant des auteurs modernes usant de cette technique où les signes

graphiques se voient changés afin de mette en relief un élément clé de leur discours tel

que dans le slogan objet de notre étude « Plus fin. Plus léger. Plus rapide. Face time.

Smart cover. 10 heures d'autonomie. » Dans ce cas de figure, les annonceurs voulurent

énumérer une à une les fonctions de cet appareil électronique en émettant une claire

séparation  entre  chacune d'entre  elles.  Les  grammaires  classiques  signalent  que  le

point  a  généralement  pour  fonction  de  séparer  deux  propositions  exprimant  deux
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idées  distinctes  ou n'ayant  pas  de relation entre  elles.  Néanmoins,  dans  l'accroche

analysée, une relation existe bel et bien entre les concepts dénombrés : il est question

des qualités du produit. Le point n'a donc pas nécessairement la même valeur dans les

discours publicitaires que dans tout autre énoncé.

Pour finir, ce discours publicitaire propose un début de slogan hyperbolique avec

l'emploi  répété de comparatifs  de supériorité. La graphie joue un rôle considérable

dans  la  grandiloquence  des  propos  grâce  à  l'usage  de  points  entre  les  différentes

éléments  du  discours  ainsi  que  de  majuscules  pour  chaque  première  lettre  du

comparatif  plus.  M.  Grevisse  nous  fait  de  ce  fait  remarquer  que  « les  comparatifs

appellent  d'ordinaire  une proposition  conjonctive  corrélative »  (1936,  1993 :  1436).

Cependant  nous  constatons  que,  le  discours  publicitaire  se  voulant  concis,  il  y  a

généralement omission des éléments référentiels, comme c'est le cas dans le slogan

« Plus fin. Plus léger. Plus rapide. Face time. Smart cover. 10 heures d'autonomie » où

aucune subordonnée n'introduit le ou les éléments auxquels l'entreprise souhaite se

référer.  Cela  laisse  libre  cours  à  l'imagination  du  récepteur  de  la  publicité  tout  en

introduisant subrepticement une comparaison avec tous les autres producteurs de ce

même service. Nous pourrions en effet penser que le produit est comparé à sa version

antérieure ou bien à tout autre type de produit de nature similaire. Dans les deux cas,

l'entreprise nous offre un produit supérieur à tout point de vue grâce à la réitération

du comparatif « plus ».

Ces deux affiches de la marque  Apple se ressemblent considérablement,  d'une

part,  en raison d'une distribution sémiotique analogue et d'autre part,  grâce à des

slogans soulignant un cumul de qualités objectives ou subjectives des produits. Nous

repérons néanmoins quelques dissemblances au niveau syntaxique qui n'empêcheront

en aucun cas la marque de poursuivre un même objectif, celui de convaincre le jeune

client de l'achat de cet appareil électronique, tant pour ses vertus divertissantes et que

pour ses performances. Nous restons ici entre publicité d'apparence dénotative, où les

attributs  paraissent  vérifiables  mais  où  l'idéalisation  du  produit  demeure  de  par

l'emploi  de  comparatifs  de  supériorité,  et  publicité  connotative  fondée  sur  la

prédication.  Ce  constat  déjà  observé  auparavant  nous  fait  nous questionner  sur  la
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possible  valeur  dénotative  des  discours  publicitaire  contemporain  défendu  par  des

auteurs tels que G. Péninou (1972) étant donné que la dénotation publicitaire ne paraît

être que chimère.

3 L'adolescent au centre du message publicitaire

3.1 L’adolescent sécurisé

L'individu au moment de l'adolescence, phase complexe jalonnée de bouleversements

tant  physiques  que  psychiques  (cf.  P.  1  –  Ch.  1  –  4.2),  cherche  à  être  rassuré  et

réconforté. Ce sera premièrement le rôle des parents, puis celui des pairs mais arrivera

un moment où il sollicitera cet appui en dehors de son entourage, dans la société en

général. La publicité, dans ce cas de figure, a une fonction prépondérante et jouera sur

cette nécessité de l'adolescent pour lui vendre un produit qui, soi-disant, le rassurera

dans tel ou tel processus. Nous citerons la publicité de la marque Coca-Cola, diffusée à

l'occasion de la nouvelle année 2014, affiche publicitaire qui témoigne parfaitement de

cette  stratégie  de  communication  mettant  en  avant  un  message  de  soutien  et  de

certitude d'un futur empli d'espoirs.

Figure 118.

L’annonce est composée d'une simple image avec le chiffre 2014 inscrit sur fond
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de feux d'artifices, symboles de festivités de fin d'année en France, ainsi que du logo de

la  marque  et  de  deux  types  d'accroches,  la  première  propre  à  cette  affiche  et  la

seconde étant  la  formule  utilisée  lors  de toute  la  campagne de la  marque à cette

époque qu'on nommera signature. Le slogan est rédigé en français : « 1 année écoulée,

365 nouvelles opportunités » et la signature en anglais « #ReasonsToBelieve155 ». Nous

notons  dans  ce  dernier  l'apparition  du  signe  #  hashtag dorénavant  appelé  « mot-

dièse », propre à nos réseaux sociaux tels que Twitter, qui précède le mot-clé d'un twitt

et qui résume le message. Cette référence aux outils de communication diffusés sur le

net n'est pas anodine. En effet, elle démontre que le slogan est ancré dans la réalité du

futur consommateur, ici les adolescents raffolant des réseaux sociaux, et le message

transmis se trouve être positif et sécurisant. Le slogan principal de l'affiche assure de la

même manière  un futur  prometteur,  en mettant  l'accent  sur  le  nombre important

d'occasions que nous aurons d'améliorer notre style de vie. Nous observons que le

produit  ne  se  trouve  pas  sur  l'affiche,  la  ou  les  cible(s)  visée(s)  n'en  ayant  pas  la

nécessité. Enfin, le discours publicitaire de cette affiche demeure tranquillisant, il fait

d'ailleurs  front  à  nos  difficultés  quotidiennes  étant  donné  la  crise  qui  sévit

dernièrement dans nos sociétés occidentales. La marque se voit ici  idéalisée et fait

naître chez le consommateur la nécessité de consommer ses produits afin d'accéder à

ce  monde  meilleur,  tel  qu'il  est  dépeint  dans  ses  campagnes  publicitaires.  Nous

revenons ici aux idées de L. Spitzer affirmant que « la publicité semble, par tous ses

panneaux et par toutes ses affiches,  lancer le  cri :  le paradis appartient à celui  qui

achète et à celui qui consomme ! » (1978 : 171). 

P. Breton dans son ouvrage L'utopie de la communication : Le mythe du « village

planétaire » emploie le terme « manipulation » à diverses reprises pour qualifier les

opérations de communication publicitaire, expliquant que « la publicité influence et,

pour ce faire, elle séduit, dramatise,  spécularise156 et, souvent, manipule. Elle rend le

155 Des raisons d'y croire (traduction personnelle).
156 À ne pas confondre avec spectacularisation (« fait de privilégier le spectaculaire au détriment des

idées  et  de  la  réflexion »  définition  issue  du  Larousse en  ligne
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spectacularisation/186774> [18/01/2016]), le verbe
spéculariser est un terme repris par P. Breton (1997) dans ses écrits, retranscrivant un des moyens
employés par les annonceurs pour persuader les futurs consommateurs, qui se résume à mettre en
scène ou faire un spectacle du produit ou service objet de la publicité.

415

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/spectacularisation/186774


Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

message  agréable  ou  frappant.  Bref,  elle  fait  tout  pour  que  le  message  lui-même

rejaillisse sur le produit » (1997 : 55).

Figure 119.

Figure 120.
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Figure 121.

C’est ainsi  que les différentes affiches publicitaires élaborées au fil  des années

pour le parfum L’air du temps de Nina Ricci mettent en scène un ensemble d’éléments

sémio-linguistiques  offrant  un  discours  réconfortant  et  empli  d’espoir  à  travers  la

théâtralisation de son produit.

Dans la première remontant à 1998 (cf. Figure 119), une jeune femme dotée de

larges ailes de plumes blanches est l’image de la marque. Vêtue tout de blanc, elle

s’apparente à un ange promulguant un discours optimiste « Peace on earth157 », une

déclaration de paix à travers la consommation d’un produit de luxe. Dans la seconde

affiche datant de 2004 (cf. Figure 120), la protagoniste a perdu ses ailes mais sa posture

et la formule l’accompagnant prône toujours un message réconfortant pour l’avenir. En

effet, l’association du slogan « L’air du temps se porte comme un espoir » et du flacon

de  parfum  tenu  tel  une  offrande  renvoie  nécessairement  à  un  état  de  calme,  de

sérénité et de sécurité qui s’obtiendra grâce au port du parfum en question. Enfin, la

dernière affiche pour la campagne de 2016 (cf. Figure 121) ne comprend plus de slogan

et voit son icône quelque peu se transformer afin de mettre en avant le corps nu de la

femme, la blancheur des colombes et par-dessus tout le produit se trouvant au centre

de l’image, de couleur jaune or. Cette tonalité revête de nombreux emblèmes tels que

la richesse, le luxe et la puissance mais ce qu’elle évoque tout particulièrement sur

cette affiche est un symbole de pureté tel le métal précieux, de source de vie faisant

référence à l’Égypte ancienne ainsi que de raison et d’immortalité selon les rites de la

Grèce  antique.  Sa  symbolique  spirituelle  et  divine  rappelle  finalement  celle  des

157 Paix sur le monde (traduction personnelle).
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colombes présentes également sur l’affiche. En effet, porteuses d’un message fort et

universel, celles-ci représentent le discours iconographique de la paix, de la pureté, de

l’amour et de la liberté. Rappelons d’ailleurs que dans l’antiquité, elles étaient offertes

en sacrifices aux déesses de l’amour, geste que nous retrouvons dans l’affiche : la jeune

femme porte le produit dans le creux de ses mains comme si elle allait le donner en

offrande. En résumé, les publicités pour le parfum L’air du temps propose des allégories

chargées de significations à connotation positive : au moyen d’éléments linguistiques et

sémiotiques élaborés, la marque fait la promesse d’un avenir prometteur et confortant

où régnera la paix et la liberté à ses jeunes clientes.

Dans un tout  autre  registre,  nous remarquons la  recrudescence du lexique du

futur dans des campagnes publicitaires destinées exclusivement à un public adolescent

telles que pour les marques Clairefontaine et  L’Étudiant ainsi que dans des publicités

vantant les mérites de produits ou services issus des nouvelles technologies.

Figure 122.
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Dans la première affiche au slogan révélateur « L’avenir, c’est à vous de l’écrire », la

société  de  papeterie  évoque  des  lendemains  heureux  que  l’adolescent  autonome

pourra désormais choisir  par  lui-même. Le jeune homme se trouvant  au centre de

l’image  tient  un  cahier  de  la  marque  entre  ses  mains  et  regarde  vers  l’avenir  en

souriant.  La formule publicitaire située juste au-dessus du protagoniste compte sur

plusieurs  procédés  linguistiques  permettant  la  sollicitation  du  futur  consommateur.

Dans un premier  temps,  nous remarquons  la  mise  en relief  du  pronom personnel.

L'emploi  de  l'expression  « c'est  à  vous  de »  accentue  le  rôle  du  récepteur  de  la

publicité. Il devient en effet un acteur inéluctable de la publicité, ce qui rend le produit

ou la marque indispensable à ses yeux. De plus, nous observons une redondance entre

le  terme placé  avant  la  virgule  « l’avenir »  et  le  pronom  situé  dans  la  proposition

assertive. Ce mécanisme linguistique permet aux annonceurs de mettre en avant les

qualités du produit  qu'ils  souhaitent exposer au public,  ou à quoi le récepteur doit

associer le produit ou la marque. Dans le cas de ce slogan et de l’accroche « L'avenir, ça

vous réussit » pour la même marque, les termes libres mis entre virgules transmettent

l'idée  d'un  futur  meilleur.  Enfin,  nous  constatons  que  bien  que  ce  ne  soit  pas  un

phénomène  récurrent,  certaines  phrases  déclaratives  peuvent  exprimer  l'injonction

(Riegel et al, 1994, 1999). C’est le cas du slogan « L'avenir, c'est à vous de l'écrire » où

l'entreprise  de  papeterie  invite  ses  consommateurs  à  décider  eux-mêmes  de  leur

destinée.  L’accroche  de  la  marque  Clairefontaine qui  s’adresse  ici  à  de  jeunes

consommateurs  est  pour  toutes  ces  raisons  stratégiquement  bien  construites

puisqu’elle invite l’adolescent à faire partie intégrante de l’univers de la marque et à

décider lui  seul  de son avenir qui  promet d’être glorieux.  Pour sa part,  le mensuel

L'Étudiant destiné aux 15-25 ans propose une formule au présent accompagné du mot

« avenir » :  « Les  jeunes  ont  de  l'avenir ».  Cette  tournure  suscite  un  sentiment  de

confiance dans le futur des adolescents, ce qui répond aux attentes des jeunes à la

recherche de protection et de motivation. Le slogan est en effet ancré dans le réel des

adolescents qui craignent pour leur avenir étant donné la crise qui sévit ces dernières

années. La situation d'énonciation est dans ce cas de figure claire et distincte : la revue

transmet un message empli de promesse à un public jeune, à un moment où ceux-ci
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développent des doutes légitimes quant à leur avenir. Le succès de la formule réside

dans les effets du présent associé au terme « avenir » : un présent duratif non limité

quant à sa fin qui a des qualités omnitemporelles aux yeux du récepteur puisque cet

engagement paraît être immuable.

Figure 123.

Dans  l’affiche  ci-contre,  le  slogan  « Un  nouveau  monde.  Le  vôtre »  n’est  pas

strictement  destiné  à  un  public  adolescent  mais  il  réussira  à  les  influencer  tout

pareillement. En effet, nous retrouvons de nouveau l’assurance d’une destinée propice

à la portée de chacun.  Bouygues Telecom met en parallèle un « nouveau monde » et

les acteurs de cette nouvelle vie au moyen du pronom possessif désignant les lecteurs

de  l’accroche.  Non  seulement  la  marque  interpelle  directement  les  jeunes

consommateurs mais elle les rend décisionnaires de cet avenir prometteur. Nous nous

devons de rappeler que l’expression « nouveau monde » revoie à des symboliques à

connotation positive. D’une part, c’est ainsi que nous nommions au 16ème siècle et que

nous nommons toujours l’Amérique, faisant référence aux terres découvertes par les

européens à cette époque. Par opposition à l’Ancien Monde représentant par-dessus

tout l’Europe, le Nouveau Monde désigne aujourd’hui les États-Unis qui génèrent chez

les  jeunes  une  frénésie  considérable.  Considéré  comme le  pays  du  progrès  et  des

possibilités,  il  dégage  un attrait  conséquent  chez  le  public  adolescent  qui  souhaite

consommer les services et produits issus de ce territoire (Lemaire, 2000). Par ailleurs,

le Nouveau Monde était durant cette période de grandes découvertes et les siècles

suivants  une terre  promise  où  les  individus  partaient  y  faire  fortune.  Par  analogie,

Bouygues  Telecom offre  à  ses  futurs  clients  un  forfait  avantageux  qui  les  satisfera

économiquement. D’autre part,  un « nouveau monde » fait également allusion à un

avenir encourageant où les difficultés, les erreurs et les frustrations seront surmontées,

oubliées  ou  pardonnées ;  la  marque  invite  par  conséquent  à  faire  table  rase  et  à

tourner la page vers un avenir florissant.
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Pour  conclure,  les  slogans  étudiés  ainsi  que  d’autres  usant  d’un  vocabulaire

similaire  et  de  techniques  linguistiques  homologues  tels  que  « Le  futur,  vivons-le

ensemble »  pour  les  affiches  de  la  chaîne  de télévision  M6,  « Toujours  prête  pour

demain »  pour  la  marque  de cosmétique  Gemey Maybelline ou  « Génération

spontanée » pour les forfaits NRJ Mobile, manifestent la nécessité d’une promesse de

lendemains  fortunés  pour  tous  les  individus,  mais  surtout  pour  les  jeunes  de  nos

sociétés occidentales qui sont à la recherche de repères à valeur positive. Les publicités

actuelles  promettent  donc  généralement  un  avenir  meilleur  au  moyen des  termes

« futur »,  « génération »,  « demain »  et  « avenir ».  Rappelons  que les  jeunes vivent

pleinement la crise qui sévit dans nos sociétés occidentales, les slogans ayant recours à

ce  type  de  vocabulaire  permettent  en  quelque  sorte  de  les  rassurer  en  leur

garantissant des lendemains plus heureux. De plus, nous avons signalé précédemment

que les adolescents vivent une période de trouble durant la phase pubère, ils ont donc

besoin d'être réconforté de manière générale. Comme l'affirmaient J. Baudrillard en

1970 ou J.-M. Adam et M. Bonhomme en 2012, le consommateur, dans le cas de notre

étude  l'adolescent,  se  sentant  identifié  et  rassuré  par  la  publicité  au  moyen  de

manœuvres habiles, tant linguistiques que sémiotiques ou socio-affectives, développe

un besoin d'achat insolite, dans l'espoir de vivre le rêve promis par l'affiche publicitaire.

3.2 L’adolescent sollicité

De  nombreuses  campagnes  publicitaires  jouent  sur  l'aspect  prescripteur  des

adolescents  d'aujourd'hui  (cf.  P.  1  –  Ch.  2  –  5.1).  Les  spécialistes  de  la  publicité

désormais conscients du rôle du jeune dans les familles et au sein de la société ainsi

que  de  l'importance  de  leur  donner  la  parole  emploient  donc  des  techniques

d'approche communicationnelles efficaces telles que l'introduction de l'interrogation

dans les slogans actuels. Selon V. Costantino, la marque cherche en effet à créer un

type d'échange avec ses clients :

La publicité vise à instaurer de nouveaux rapports avec le public ou à consolider ceux
qui existent déjà. Pour faciliter et mieux établir le contact, ou bien pour impliquer
plus directement le destinataire dans le processus de communication, le publicitaire
lance des messages interrogatifs ou crée des 'slogans-questions' (2000 : 109).
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Elle  réussit ainsi  subrepticement à faire entrer les jeunes consommateurs dans

leur jeu de séduction.

Nous nous devons de préciser qu'il n'existe pas un type d'interrogation mais bien

plusieurs  remplissant  des  objectifs  spécifiques  variés,  l'intention première  de toute

phrase interrogative restant d'interpeller les adolescents. La marque Nike par exemple

avec  sa  campagne  « Qui  êtes-vous ? »,  que  nous  avons  déjà  mentionné  dans  un

chapitre antérieur (cf. P. 2 – Ch. 3 – 2.3), destinée à un public féminin et datant de

2013, parvient à solliciter l'attention des jeunes filles en les faisant s'interroger sur leur

personnalité,  leurs  goûts,  leur  identité  au  moyen  d'une  première  question

transcendante, la signature, se trouvant en haut à droite de l'image, et de deux autres

plus spécifiques et distinctes sur chaque affiche.

Figure 124.

Figure 125.
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Figure 126.

Cette campagne tire avantage des caractéristiques physiques et psychologiques

des  jeunes  qui,  nous  le  rappelons,  se  posent  beaucoup  de  questions  quant  aux

changements qu'ils expérimentent tout particulièrement pendant la phase adolescente

(cf. P. 1 – Ch. 1 – 3.3). Les affiches incitent donc l'individu à se remettre en question

tout en vantant une philosophie de vie qui prône la pratique sportive en attribuant

comme solution à un problème une activité physique concrète. Dans un autre registre,

la marque  Apple rapporte des statistiques tangibles afin d'amadouer ses récepteurs

avec le slogan « 81 iPad vendu par minute dans le monde. Et pourquoi pas vous ? ».

Figure 127.

Elle  crée ainsi  une  nécessité  chez  le  jeune  public  en  positionnant  son  produit
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comme étant accessible à tous au moyen de la phrase interrogative et par-dessus tout

en soulignant son succès grâce au nombre conséquent de vente mondiale. Par ailleurs,

V. Costantino nous signale que «  nombreux sont les slogans interrogatifs elliptiques du

verbe allant droit au but et répondant aux exigences du message publicitaire : gagner

du  temps  et  atteindre  immédiatement  la  cible »  (2000 :  118)  tels  que  l'accroche

« Faute de temps ? » pour la collection de livres de grammaire  Bescherelle,  marque

incontournable des jeunes étudiants français.

Cette  formule  est  en  effet  dépourvue  de  verbe.  Celui-ci  alourdirait  le  slogan

évocateur  de  la  marque  et  ne  retiendrait  pas  autant  l'attention  du  jeune

consommateur qui se voit envoûté par le jeu polysémique de la phrase interrogative.

Figure 128.

La  double  signification  est  ici  fondamentale  puisqu'elle  rend  la  publicité

intéressante linguistiquement et amène le jeune à se poser des questions sur le sens

qu'il est en mesure d'attribuer à cette phrase. Il pourrait de ce fait la comprendre de

deux manières différentes mais complémentaires : un manque de temps physique pour

faire des recherches grammaticales si l'adolescent n'a pas le livre en question à portée

de main ou une erreur de conjugaison qu'il aurait pu éviter grâce au manuel. Dans les

deux  cas,  le  jeune  s'y  retrouve  et  le  produit  devient  indispensable.  Autre  moyen

d'interpeller un public jeune est l'utilisation de la redondance avec l'ajout de pronoms
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toniques.  Outil  linguistique  récurrent  dans  le  langage  publicitaire,  ce  procédé

linguistique représente un moyen efficace pour attirer l'attention du consommateur

potentiel. Nous distinguons plusieurs catégories de redondance (Grevisse, 1936, 1993)

toutefois  nous nous intéresserons ici  aux redondances grammaticales généralement

peu justifiées tel que dans le slogan pour l'entreprise de courtage en ligne  eBay « Et

vous,  vous  achetez comment ? ».  Le pronom tonique est  redondant  par rapport  au

pronom sujet et la virgule se fait indispensable entre les deux puisqu'elle permet la

pause  nécessaire  entre  la  partie  interpellative  du  slogan et  sa  partie  interrogative.

L'emploi du premier pronom se trouve être ici superflu dans le sens où le locuteur n'en

a nul besoin pour comprendre la phrase. Cependant, en matière d'argumentation, le

pronom  tonique  permet  d'insister  sur  le  destinataire  de  l'accroche  publicitaire  et

résulte finalement être une technique pour attirer l'attention des individus.

La deuxième fonction de la phrase interrogative est « de construire une relation de

connivence avec le consommateur » (Pinson et Michel, 2009 : 67). Comme le souligne

V.  Costantino,  « le  tour interrogatif  permet de créer une ambiance sympathique et

d'affermir la complicité entre l'émetteur-publicitaire, qui  sollicite l'information, et  le

récepteur  du  message »  (2000 :  110).  Ainsi,  comme  toute  phrase  interrogative,  la

formule commerciale dotée d'un point d'interrogation permet à un locuteur, dans le

cas de notre étude à la marque, de demander des informations à son interlocuteur, ici

les jeunes consommateurs. Ces derniers se sentiront flattés qu'on leur demande leur

avis,  ils  auront en effet l'impression que leurs opinions comptent et  qu'ils  pourront

changer le monde dans lequel ils  vivent. Comme nous le témoigne la formule pour

Orange « le futur, vous l'aimez comment ? » datant de 2001, une relation de proximité

semble ainsi s'établir entre la marque et l'adolescent. 

Cette  accroche  est  d'autant  plus  obséquieuse  qu'elle  permet  aux  jeunes  de

réfléchir à leur futur, elle les encourage à avancer et leur ouvre la voie d'un avenir

prometteur. C'est justement en touchant leur sentiment que les professionnels de la

publicité réussiront à conquérir  le  public  adolescent.  Les nerfs  à fleur de peau,  les

jeunes apprécient se sentir écoutés et adulés, le publicitaire doit donc faire ressortir

des  émotions  chez  eux,  tant  positives  que négatives,  des  émotions  qui  les  fassent
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finalement  réagir.  Prenons  l'exemple  de  la  formule  publicitaire  pour  les  gâteaux

apéritifs de la marque Belin « Et si on prenait l'apéritif plus souvent ? ». À première

vue, cette accroche semble plus destinée à un public adulte qu'à de jeunes personnes.

Néanmoins, le temps de l'apéritif  est chez les jeunes un moment de détente et de

relâche parentale notable puisque c'est le moment familial ou amical où les individus

régissant la vie des plus jeunes autorisent ceux-ci à manger hors des horaires habituels

des  aliments  censés  être  interdits  car  malsains.  Ce  slogan  touche  donc  tout

particulièrement l'affect des jeunes étant donné qu'elle incite ses récepteurs à profiter

de plus de moments de ce type. Cette suggestion se fait effective de par la formulation

interrogative associée à une subordonnée circonstancielle de condition introduit par le

mot grammatical si, « la conjonction de coordination par excellence » (Grevisse : 1936,

1993 :  1684).  Selon  M.  Arrivé,  F.  Gadet  et  M.  Galmiche  « la  circonstancielle  de

condition présente une hypothèse dont la conséquence éventuelle est exposée dans la

principale »  (1986 :  112).  Dans  le  cas  du  discours  publicitaire,  les  fonctions  des

subordonnées circonstancielles de condition sont quelque peu distinctes, comme nous

le montre le slogan cité précédemment. D'un côté, la proposition principale manque,

ce qui incite le lecteur à s'inventer les effets de cette hypothèse. D'un autre côté, ce

type  de  phrase  s'apparente  à  une  invitation  masquée,  comme  si  le  locuteur

interrogeait les futurs consommateurs au moyen d'un procédé qui résulte être subtil

puisque  la  marque  réussit  de  cette  manière  à  atteindre  l'affect  des  jeunes

consommateurs.

Les formules publicitaires interrogatives parviennent donc à solliciter l'attention

des jeunes consommateurs malgré l'aspect unidirectionnel de la communication mise

en place. En effet, la question est bel et bien posée mais les adolescents n'auront pas

de moyen direct pour y répondre. M. Riegel, J.-C. Pellat et R. Rioul mettent ainsi en

évidence  que  la  phrase  interrogative  « constitue  une  question  qui  appelle

généralement une réponse » (1994, 1999 : 391), le terme « généralement » ajoute ici

une  nuance  non  négligeable  dans  le  discours  publicitaire  puisque  les  slogans

employant le point d'interrogation permettent d'interpeller le récepteur mais aucune

riposte de sa part ne sera espérée :
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Par  un  dialogisme  piégé,  le  publicitaire  fait  entrer  le  message  dans  le  cœur  de
l'allocutaire comme un trait foudroyant qui l'interroge, parfois l'accable, le confond et
le met hors de réplique et d'excuse. La forme interrogative, vraie ou fictive, est un
bon passe-partout introduisant, traduisant, réalisant, renforçant avec plus d'efficacité
la communication (Costantino, 2000 : 116-117).

Le jeune consommateur se trouve donc trompé par ce type de communication qui

séduit de par la proximité que créent les discours publicitaires formulés à la forme

interrogative. 

En  outre,  il  est  important  de  souligner  leur  portée  injonctive  puisque  « ces

interrogations orientent l'interlocuteur vers une assertion déterminée » (Riegel et  al.,

1994,  1999 :  400),  caractéristique  significative  des  slogans  publicitaires  usant  de

l'interrogation.  Nous  nous  retrouvons  effectivement  le  plus  souvent  face  à  des

interrogations  oratoires  où  l'assertion  est  dissimulée mais  bel  et  bien présente.  Le

résultat est sans appel : les jeunes ont l'impression qu'un choix s'offre à eux alors que,

subrepticement, on les somme de consommer le produit. V. Costantino dénonce cette

situation en révélant que « pour modifier les comportements, le créatif ne néglige pas

non plus la fonction impressive et implicative. Ainsi incite-t-il l'allocutaire à se mettre

au pas. […] Toute fonction, selon les degrés d'implication, pilote l'allocutaire jusqu’à le

materner »  (2000 :  118).  L'accroche  « Open :  La  fenêtre  pour  jeter  la  livebox ?

Toujours ! » pour Orange (cf. Figure 35) est modèle de ce phénomène, la question est

en effet suivie d'un réponse irréfutable qui influencera indéniablement le jeune client.

Il est certain que dans ce slogan, le récepteur de la publicité n'est pas inclus dans la

formulation,  La  phrase  interrogative  demeure  plutôt  un  « support  efficace  pour

introduire une information ou confirmer une certitude (Ibid. :  112). Le publicitaire a

donc recours à l'interrogation rhétorique. Rappelons qu'en publicité, un message est

passé d'un locuteur à un destinataire. Nonobstant, ce dernier ne peut en aucun cas

répondre  à  son  interlocuteur  verbalement.  L'acte  d'achat  pourrait  être  considéré

comme étant un retour de la part des récepteurs mais ceci n'est pas une réponse en

soi. L'emploi du point d'interrogation dans le langage publicitaire correspondra donc à

la figure de style de la question rhétorique qui, comme nous le savons tous, consiste à

interroger  un  individu  sans  attendre  de  réponse  de  sa  part.  Comme  mentionné

précédemment,  une  solution  peut  être  d'ailleurs  énoncée  juste  après  la  formule
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interrogative dans un même slogan publicitaire tel  que sur l'affiche pour la marque

Bouygues Telecom.

Figure 129.

Le  slogan  « Vous  avez  demandé  la  lune ?  Ne  quittez  pas. »  permet  ainsi

d'apparenter  un  début  de  conversation  entre  l'entreprise  et  ses  consommateurs

potentiels  en  sollicitant  le  récepteur  au  moyen  d'une  question  pour  ensuite  lui

soumettre une issue, faire appel à la marque elle-même. Dans le cas de l'affiche pour la

marque Neutrogena, la solution donnée n'est pas explicitée par des signes linguistiques

mais iconiques.

Figure 130.

L’actrice  Kristin  Kreuk  prête  ainsi  son  image  à  l'entreprise  américaine  de

cosmétique pour un produit  anti-acné. De ce fait,  c'est elle qui  proportionnera aux

jeunes récepteurs de la publicité, concernés par les problèmes de peau, la solution à la

question :  elle  présente  en  effet  le  produit  miracle  qu'elle  tient  dans  sa  main.

Observons que le nom de la marque se trouve également juste en bas à droite de

l'affiche et pourrait faire office de réponse à la question rhétorique. Dans les deux cas
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cités,  le  point d'interrogation ne signifie  pas qu'il  y  ait  une réelle  question qui  soit

posée au futur consommateur dans  les slogans publicitaires,  il  sera question d'une

injonction déguisée qui ne sera pas sans avoir des effets positifs sur le jeune récepteur.

Enfin, nous nous devons de mettre en exergue l'importance des figures de style dans

les  accroches  publicitaires  à  la  forme interrogative.  Ainsi,  il  est  démontré  que  « la

motivation sera encore plus forte si  le créatif exploite des jeux rhétoriques » (Ibid. :

111)  tels  que  nous  le  démontrent  les  slogans  analysés  postérieurement.  Dans  un

premier temps, l'accroche « À la fin du repas, vous débarrassez la table. Est-ce que

vous  débarrassez  vos  dents ? »  pour  la  marque  Fluocaril souligne  l'importance  de

prendre soin de ses dents au moyen d'une périphrase et d'une comparaison. À aucun

moment n'apparaît de terme en relation avec l'hygiène dentaire, pourtant le lecteur

sera  à  même  de  comprendre  le  slogan.  La  périphrase  permet  ici  de  parler  d'un

dentifrice grâce à la deuxième partie de l'accroche, la phrase interrogative qui rend la

désignation du terme insignifiante. Ce slogan, non sans humour, interpelle le jeune en

comparant  une activité domestique quotidienne qui  est  de  retirer  le  couvert  après

chaque repas avec une habitude d'hygiène qu'il doit suivre et qui, n'oublions pas, est

difficile à instaurer chez les plus jeunes. Dans un second temps, la marque Panzani, qui

pour beaucoup de jeunes est la référence en matière de pâtes de par l'omniprésence

de ses publicités, nous offre un slogan où la répétition de syllabes homophones à la fin

des  mots  permet  comme  tout  type  de  répétition  en  publicité  une  meilleure

mémorisation du slogan. 

Figure 131.
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Nous observons que l'apport visuel est indispensable à la compréhension de la

formule « Êtes-vous ravis au lit ? » puisque les raviolis sont en effet représentés par des

oreillers. L'homéotéleute se trouve donc être ici adéquate mais elle ira de pair avec

l’icône de l'affiche. Dans les deux exemples de slogans étudiés, nous retrouvons les

mêmes caractéristiques que pour la plupart des tournures publicitaires interrogatives :

les accroches réussissent à capter l'attention des adolescents, les questions se trouvent

être rhétoriques, aucune réponse de la part des jeunes consommateurs n'est attendu

si ce n'est que leur acte d'achat, une relation de connivence est établie, tant grâce à

l'humour que par les sentiments qui naîtront chez le récepteur de l'affiche après la

lecture des slogans. Pour finir, cet ensemble de caractéristiques permet à la marque de

formuler un énoncé injonctif sans que le jeune ne s'en aperçoive.

3.3 L’adolescent compétent et branché

À  l’adolescence,  le  processus  d'identification  engendre  nécessairement  une

homogénéisation manifeste des individus. Précédemment, nous évoquions le besoin

du jeune de se rapprocher de ses pairs, tant sur le plan de l'apparence, que des goûts

ou des opinions, afin d'affronter au mieux les changements physiques et psychiques

survenus  pendant  la  phase  adolescente.  De  leur  côté,  nos  sociétés  occidentales

réaffirment ce phénomène en créant des modèles uniformes que les adolescents se

sentent contraints de suivre (cf. P. 2 – Ch. 5 – 3.3). Pour n'en citer que quelques uns,

nous  pouvons  mentionner  l'apparence  svelte  des  jeunes  femmes,  la  possession  de

téléphones portables toujours plus modernes ou la consommation de certains produits

de beauté chez les hommes et les femmes. Nous constatons donc que, tant les pairs

que la société en général incitent le jeune à adopter un modèle homogène afin de se

fondre  dans  la  masse.  Rappelons  que  durant  l'enfance,  l'exemple  à  suivre  pour

l'individu était ses parents ou plus amplement, les adultes. Ils transmettaient en effet

des  valeurs  et  des  comportements  que  l'enfant  assimilait  sans  trop  de  conflits.

Cependant, comme le souligne A. Braconnier, « les parents n'étant plus les modèles

d'identification privilégiés, comme ils le furent tout au long de l'enfance, l'adolescent

va chercher à l'extérieur du cercle familial proche ses références identitaires » (1999,
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2007 : 36), dans son groupe de pairs ou dans les moyens de communication. Le jeune

va donc s'appliquer à faire comme ou à être comme158 au moyen de divers mécanismes.

Ce qui nous intéressera plus particulièrement ici sera l'influence de la publicité sur le

jeune  et  de  quelle  manière  elle  transmettra  des  modèles  homogènes  qui  lui

permettent de se sentir différent des autres et ainsi, de créer son identité personnelle.

En effet, les adolescents ont tendance à chercher à se ressembler entre eux bien qu’ils

développent également le besoin de se différencier afin de faire ressortir leur propre

personnalité et  atteindre une maturité psychique évidente leur permettant d'entrer

dans le monde adulte.

Pour ce faire, les jeunes de nos sociétés contemporaines disposent de mécanismes

de consommation que les générations précédentes ne connaissaient pas. En effet, les

nouvelles technologies ont eu tendance à accélérer cette propension à devenir adulte

avant l’âge, à être surinformés ainsi qu’à se différencier de la masse en ayant toujours

une  longueur  d’avance  sur  le  reste  de  la  population  juvénile.  Non  seulement  les

adolescents  consomment  les  nouveautés  numériques  mais  ils  découvrent,

commentent, critiquent et parfois achètent à travers ces appareils nouvelle génération.

L’importance  des  nouvelles  technologies  dans  nos  sociétés  occidentales  et  dans  le

monde  en  général  est  en  effet  incontestable.  Tant  au  niveau  professionnel  que

personnel,  elles  sont  omniprésentes  et  toute  personne  n'étant  pas  connectée  se

retrouvera immanquablement en marge de la réalité du plus grand nombre :

El movimiento más intenso de la moda en nuestro tiempo actual no se produce en la
vestimenta,  sino  en  la  tecnología.  Pobre  de  aquel  que  sea  hallado  con  un  móvil
pretérito,  un  lector  de  música  caduco  o  no  navegue  por  Internet.  Alguien  (la
publicidad) se encargará de arrojarlo a las tinieblas159 (Eguizábal, 2009 : 491).

Cet auteur relève ici le malaise existant lorsqu’un individu ne jouit pas de l’appareil

dernier  cri  que  ce  soit  au  niveau  personnel  ou  social.  Nous  constatons  donc  bien

évidemment  que  les  nouvelles  technologies  prennent  une  place  de  plus  en  plus

158 Faire comme et être comme représentent deux expressions qui sont réitérées dans divers écrits au
sujet de l'adolescence comme dans celui de A. Braconnier, Le guide de l'adolescent : de 10 à 25 ans
(2007). Elles font référence au besoin de modèles chez les jeunes de nos sociétés contemporaines.

159 Le  mouvement  le  plus  intense  de  la  mode  actuellement  n'a  pas  lieu  dans  le  secteur  de
l'habillement, mais dans celui de la technologie. Pauvre celui qui se trouvera en possession d'un
téléphone  portable  dépassé,  d'un  lecteur  de  musique  démodé  ou  qui  ne  naviguera  pas  sur
l'Internet. Quelqu'un (la publicité) se chargera de le condamner (traduction personnelle).
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importante dans la vie de l'adolescent et que la découverte de ces produits se fait de

plus  en  plus  tôt  chez  l'individu  étant  donné  les  avancées  technologiques  qui  sont

désormais à portée de tous. Ainsi, l'Ipsos160 apporte des données alarmantes quant à

l'équipement  en  nouvelles  technologies  des  jeunes :  en  2015,  68%  des  13/19  ans

avaient  leur  propre  smartphone et  73%  disposait  d'un  ordinateur  personnel.  Le

problème a pris une telle ampleur que certains collectifs tels que la ville de Lyon en

2008 a même décidé de mener une campagne de prévention à ce sujet.

Figure 132.

Reprenant les éléments linguistiques de nombreux slogans préventifs, la phrase

d’accroche « Pour leur santé, préservons-les du portable » atteint nécessairement les

parents concernés par la santé de leurs enfants. Ce parallèle renvoie en effet l’abus du

portable  chez  les  plus  jeunes  au  même rang que  l’abus  d’alcool,  de  drogues,  etc.,

thèmes récurrents dans les campagnes de prévention nationales. Les concepteurs de
160 <http://www.ipsos.fr/communiquer/2015-04-07-junior-connect-2015-conquete-l-engagement>

[11/02/2016].
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l’affiche ont également décidé de donner la parole aux jeunes protagonistes de l’affiche

afin  qu’eux-mêmes  se  reconnaissent  dans  le  message  et  prennent  conscience  des

dangers qu’entraînent l’utilisation des portables trop jeunes. Au moyen d’une bulle, le

jeune garçon affirme que « le portable avant 12 ans c’est non! ». Au niveau sémiotique,

nous remarquons une augmentation de la taille des caractères pour l’expression « c’est

non », tournure simple et efficace qui est catégorique et virulente et ne laisse aucune

place à la réprobation. De plus, le point d’exclamation ajoute de la vigueur à l’accroche,

tout comme le visage des deux enfants protagonistes qui semblent clamer avec ferveur

leur approbation.

Il est évident qu’aujourd’hui, les adolescents emploient ces nouvelles technologies

continuellement :  pour  jouer  seuls  ou  entre  eux,  faire  leurs  devoirs,  effectuer  des

recherches sur des thèmes qui  leur sont  inconnus ou interdits,  communiquer voire

même draguer. Ils sont devenus des experts de l’internet et des progrès numériques.

Le problème que rencontrent les parents avec ce nouveau phénomène se trouve dans

leur difficulté à saisir ces nouvelles technologies et à se mettre à jour tel que le font

leurs enfants, plus susceptibles d'intégrer les innovations de nos sociétés : « la 'moda

tecnológica'  está  emparentada  con  el  prestigio  de  lo  joven,  ya  que  solamente  la

juventud comprende la tecnología, sabe interpretarla y es capaz de incorporarla a su

existencia cotidiana. Los mayores sólo la usan161 » (Eguizábal, 2009 : 495) En effet, les

jeunes  jouissent  en  général  de  plus  de  temps  et  d'une  ouverture  psychologique

considérable étant donné qu'ils se trouvent en pleine crise identitaire lors de la phase

adolescente,  ce  qui  les  amène  à  assimiler  les  nouvelles  technologies  de  manière

ludique et  efficace et à les utiliser  abondamment.  Cette caractéristique propre aux

jeunes  engendre  des  comportements  insolites  au  sein  des  familles ;  l'enfant  puis

l'adolescent auront de ce fait le droit de parole lors de l'achat de biens et services

puisqu'ils se retrouvent être les mieux informés en matière de consommation :

Les adolescents s’imposent de plus en plus au sein de la famille, en développant une
certaine  expertise  des  technologies  du  numérique.  Les  technologies  numériques
contribuent à mettre en application les compétences des jeunes, elles leur donnent

161 La « mode technologique » s'apparente au prestige de ce qui est jeune, puisque seule la jeunesse
comprend la technologie, elle sait l'interpréter et est capable de l'incorporer à son quotidien. Les
plus âgés ne savent que l'utiliser (traduction personnelle).
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davantage  confiance  en  eux  et  leur  permettent  de  se  construire  comme  des
consommateurs  plus  experts  que  les  adultes,  que  leurs  parents  en  particulier
Gentina, 2016 : 101-102).

Effectivement,  nous  nous  rendons  compte  que,  de  plus  en  plus  tôt,  le  jeune

influencera les décisions familiales en matière de consommation : il dispose ainsi du

« droit de regard sur près de 40 % des dépenses de la famille » (Bernheim, 2004 : 185)

déjà  au  début  des  années  2000.  En  2012,  suite  à  une  étude  menée  auprès

d’adolescents d’entre 12 et 17 ans, B. Durand-Mégret, P. Ezan et R. Vanheems relèvent

le pouvoir désormais considérable des adolescents au sein de leur famille :

Connecté en permanence à la  sphère familiale,  l’adolescent influence de manière
déterminante le shopping de ses parents lorsque ces derniers se trouvent dans un
univers marchand ou lorsqu’ils font leurs achats depuis le foyer. Devenant ubiquitaire,
dans une nouvelle dimension spatio-temporelle, l’adolescent renforce son pouvoir de
prescription  même  lorsqu’il  est  physiquement  absent.  La  modification  de  la
dimension spatio-temporelle générée par les nouvelles technologies donne place à
une nouvelle forme d’influence envers ses parents dans le cadre du processus d’achat
d’un produit destiné à la famille, ou exclusivement à l’un des parents. Que ce soit à
l’initiative de l’adolescent ou à la demande des parents, quel que soit le destinataire
de l’achat, le type de produits et le niveau de compétence à propos du produit, les
jeunes  prennent  part  au  processus  de  décision  en  mobilisant  les  technologies
numériques (15).

L'adolescent  prescripteur  d'achat  est  par  conséquent  un  paramètre  dont  nous

devons tenir compte lors de notre étude car, non seulement les produits qui leur sont

destinés doivent faire l'objet de publicités qui leur parlent et auxquelles ils peuvent

s'identifier  mais  les  produits  et  services  de la  vie  courante  qui  d'apparence  ne  les

concernent  pas  forcément,  doivent  eux aussi  bénéficier  de campagnes publicitaires

attirant l'attention de l'adolescent. Dès l'âge de 5 ans, les enfants influencent leurs

parents  quant  à  l'achat  de  produits  alimentaires,  que  ce  soit  pour  leur  propre

consommation ou pour celle de l'ensemble de la famille. Plus tard, vers 8/10 ans, ils

donneront leur avis sur l'habillement et les équipements électroniques. Au terme de

leur  adolescence,  s'ils  n'ont  pas  encore  obtenu  l'autonomie  financière  désirée,  ils

feront part de leurs préférences de manière systématique à tout niveau (cf. Résultats

des enquêtes dans la partie Méthodologie). Leurs parents, de manière inconsciente,

consentiront  cette influence  étant  donné  qu'elle  proviendra  d'une  personne  qu'ils
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considéreront sous certains aspects adulte et qui, par conséquent, aura une opinion

valide à prendre en compte. Les jeunes « exercent un nouveau mode de pouvoir. Les

nouvelles technologies n’opèrent pas seulement une modification du mode d’influence

des adolescents,  mais  elles  l’amplifient.  L’enfant  roi,  en grandissant  dans  le  monde

numérique,  devient  courtier,  voire  ministre  de  la  consommation »  (Durand-Mégret,

Ezan et Vanheems, 2012 : 20).

En résumé, les nouvelles technologies permettent une plus grande autonomie des

adolescents et leur donnent un rôle central dans la vie de famille et dans la société, de

par leur maturation technologique et non psychique, ce qui tend généralement à créer

un déséquilibre dans le développement de l'individu au niveau personnel et social. Les

concepteurs-rédacteurs de publicité,  conscients de ces mutations sociales,  intègrent

donc les adolescents dans leurs stratégies communicationnelles au moyen d’affiches

innovantes répondant à leurs attentes. Nous centrerons notre analyse sur les affiches

publicitaires  vantant  les  mérites  d’un  téléphone  portable  et  d’opérateurs  et  de

fournisseurs d’accès à internet.

Figure 133.
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La première pour  Universal  music mobile reprend les caractéristiques évoquées

précédemment, à savoir autonomie communicationnelle, homogénéité avec ses pairs

et vocabulaire branché. Au moyen du  slogan « Avec  Universal  music  mobile,  T  H24

avec tes potes », l’opérateur interpelle directement le jeune de par l’emploi de termes

et expressions totalement en accord avec leur réalité langagière (cf. P. 3 – Ch. 6 – 3).

Nous distinguons en effet la tournure anglaise « H24 » signifiant toute la journée qui a

été  repris  par  le  langage  des  réseaux  sociaux  étant  donné  sa  concision  ainsi  que

l’abréviation  « T »,  issue  également  du  jargon  numérique  remplaçant  la  forme

grammaticalement correcte de « tu es ». Homophones dans la langue orale, le fait de

substituer  le  pronom  personnel  et  son  verbe  par  une  simple  lettre  permet  des

messages plus succincts et plus rapides à taper sur les smartphones des plus jeunes,

familiers  de  ce  type  de  dialecte  virtuel.  En  outre,  le  terme argotique  « pote »  est

commun dans le parler des jeunes. Apocope du terme lui-aussi argotique mais ancien

« poteau », il représente une des manières courantes pour caractériser les amis. Par

ailleurs,  la  photographie  utilisée  pour  accompagner  le  slogan  montre  une

concentration  de  jeunes,  symbole  de relations  interpersonnelles  entre  individus  du

même âge rendues virtuellement possibles grâce au forfait proposé par l’affiche. Enfin,

nous constatons la présence de nombreuses informations pratiques quant au service

vendu telles que le prix, les promotions, etc. M. Bonhomme et S. Pahud signalent de ce

fait que ce phénomène est de plus en plus récurrent en publicité :

On assiste fréquemment à un changement de perspective dans le registre épidictique
de la publicité : l’éloge des produits se fait à travers leur présentation naturelle, vue
comme  gage  d’authenticité,  et  selon  un  discours  davantage  transparent,  perçu
comme véridique […] le processus pratique d’achat est de plus en plus explicité […] on
mentionne facilement le prix des produits (2013 : 23).

Tout comme les adultes, les adolescents ont tendance à privilégier les discours

transmettant  des  données  réelles  qui  rendent  le  produit  ou  service  authentique.

Habitués  à  être  informés  de tout  et  à  tout  moment,  les  jeunes préfèrent  en  effet

disposer  de  tous  les  éléments  concernant  leurs  futurs  achats ;  c’est  pourquoi  les

marques  établissent  une  relation  de  confiance  en  énonçant  un  maximum

d’informations à propos de ce qu’ils vendent.
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La campagne d’affichage pour Orange ne répond pas à cette attente de vérité

maie joue sur la volonté des adolescents d’être connectés à tout moment.

Figure 134.

Figure 135.

Le slogan « Internet haut débit, tout, tout de suite » exprime d’une part le type de

service vendu pour ensuite hyperboliser ses fonctions au moyen du pronom indéfini
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« tout » et de l’expression « tout de suite ». L'emploi de ce premier est judicieux en

publicité car il désigne l'ultime qualité que tout produit ou service peut avoir. Dans le

cas du service précis offert dans ces publicités, la compagnie invite ses futurs jeunes

consommateurs  à  rechercher  n’importe  quelle  information  de manière  instantanée

grâce à l’ajout de la tournure « tout de suite » rappelant l’immédiateté d’une situation.

Au niveau sémiotique, l’image accompagne bien évidemment la langue : le claquement

de doigts effectué par les individus protagonisant l’affiche interpelle le récepteur mais

est également symbole d’obéissance, comme si le service proposé par Orange allait se

soumettre à toutes leurs volontés. De ce claquement de doigts ressortent de nombreux

dessins à connotation positive : un avion, une valise, un bikini ou des chaises longues à

l’ombre d’un parasol symbolisant les vacances ; une pellicule, une guitare, un casque

ou un ballon de basket évoquant les moments de loisirs de nombre de jeunes, etc. 

Pour  conclure,  nous constatons  que ces  trois  affiches  sont  représentatives  des

objets publicitaires destinés à un public jeune : elles montrent en effet les adolescents

comme des individus compétents, intégrés dans la société, désireux de tout savoir à

tout moment et branché tant technologiquement que linguistiquement.

3.4 L’adolescent émancipé et transgressif

Nous terminions le paragraphe précédent en précisant que les affiches publicitaires

homogénéisaient  les  adolescents  de  nos  sociétés  contemporaines  au  moyen  de

techniques  communicationnelles  en  accord  avec  leur  quotidien  linguistique  entre

autres. Par ailleurs, nous avons mis en avant leur prodigieuse adaptation aux nouvelles

technologies  qui  les  rend  compétents  dans  bien  des  domaines,  dépassant  le  plus

souvent les capacités de leurs parents. En effet, la génération actuelle est née au même

moment  que le  boom technologique.  Nous  entendons  ici  par  boom technologique

l’arrivée des appareils numériques dans les foyers avec l’installation d’un monde virtuel

de plus en plus saillant. En d’autres termes, les adolescents des années 2000 sont les

précurseurs d’une vie connectée 24 heures sur 24 où l’information ne cesse de défiler

et  dont  les  parents  ne  comprennent  pas  tous  les  rouages.  Cette  propension  à  la

recherche accrue d’informations et à l’intercommunication virtuelle les convertissent
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en  experts  de  la  consommation,  fin  connaisseurs  des  marques  et  récepteurs

publicitaires  avertis.  Malgré  toutes  ces  avancées  technologiques  engendrant  des

changements significatifs quant à leur développement psychique, les jeunes restent à

la poursuite de modèles autres que leurs parents. Phénomène saisi par les marques

depuis déjà quelques années, les campagnes publicitaires contemporaines tentent par

tous  les  moyens  de  transmettre  des  archétypes  aux  jeunes  récepteurs.  Nous

reviendrons  ici  sur  le  thème  des  idoles  mentionné  antérieurement,  modèles

incontestés des adolescents souhaitant se rapprocher de leur vie rêvée. Le sociologue

A. Braconnier nous éclaire ainsi sur le pouvoir qui émane de ces derniers en affirmant

ce qui suit :

Ne sachant  pas  encore qui  il  est  réellement,  l'adolescent  va  se  projeter  dans les
images idéalisées que constituent sa chanteuse ou son chanteur préféré, ou d'autres
célébrités  en vue.  Il  s'identifie  à  des  personnages dont  il  adopte parfois  la  façon
d'être, de penser et jusqu'à l'apparence physique (1999, 2007 : 36).

La  publicité  présente sur  le  site  de la  marque  Proactiv où  figure  la  chanteuse

Jessica Simpson, vedette désormais plus connue pour sa vie personnelle que pour ses

qualités de chanteuse,  est  révélatrice  de ce phénomène :  aucun jeune ne souhaite

avoir de problèmes de peau. 

Figure 136.
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Rappelons  que  la  plupart  des  adolescents  de  nos  sociétés  contemporaines

recherchent des informations sur le produit directement sur internet (cf. P. 2 – Ch. 4 –

1), d’où l’adéquation de l’affichage ci-dessus, symbole des transformations de l’affiche

suite  à  la  démocratisation  des  nouvelles  technologies.  Le  slogan  qui  accompagne

l'image,  « It  worked  for  me  and  it  can  work  for  you  too162 »,  réaffirme  l'idée

d'identification du consommateur au personnage et le fait que personne ne devrait

souffrir de l’acné puisqu'il  existe une solution soi-disant efficace. Pour sa part,  dans

l'affiche à l'image de Jean-Paul Gaultier, la marque Coca-Cola pour sa boisson version

light préconise un modèle de femme mince tel que le montre la photo principale ainsi

que le dessin d'une taille  filiforme se trouvant sur la bouteille  en bas à gauche de

l'affiche.

Figure 137.

162 Ça a marché pour moi et ça peut marcher pour vous aussi (traduction personnelle).
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L’idéal féminin y est ici dépeint et s'avère être un modèle de référence pour la

plupart des jeunes filles et des jeunes femmes de nos sociétés occidentales,  ce qui

n'est  pas  sans  provoquer  de  graves  désordres  alimentaires  et  psychiques  chez

beaucoup d'individus, recherchant à ressembler à cette image, souvent difforme, que

nous trouvons de la femme dans les médias. Néanmoins, le créateur de mode sollicité

pour  représenter  la  marque  se  trouve  être  un  des  stylistes  français  les  plus

controversés. Bousculant les conventions, il est d'ailleurs surnommé l'enfant terrible de

la mode par les médias et est connu pour les polémiques que ses collections ou défilés

ont engendrées. Il a en effet secoué le mouvement gay dans les années 80, employé

comme mannequins des personnes qu'il croisait dans la rue et non pas seulement des

professionnels et a fait défiler des personnalités qui semblent ne pas correspondre aux

didacts163 de la mode, telles que Beth Dido, chanteuse du groupe à succès Gossip. Cette

artiste, de forte corpulence, pourrait être qualifiée de provocatrice : elle revendique

son homosexualité, ses prises de position féministe et l'acceptation du corps quel qu'il

soit. C'est pourquoi nous sommes à même de mettre l'accent sur le côté original de

l'artiste  choisi  pour  cette  campagne  publicitaire  de Coca-Cola :  dans  le  désir

d'homogénéisation du corps féminin, on retrouve également une singularité chez le

personnage  choisi.  Jean-Paul  Gautier  est  effectivement  synonyme  de  risques,  de

controverses et de particularités. Le message que transmet cette affiche mélange donc

deux paramètres qui paraissent paradoxaux : un souhait d'uniformité tout en mettant

en avant nos singularités.

Nous retrouvons cette contradiction dans d'autres types de publicités qui offrent

des  produits  personnalisés  tels  que  celle  mise  en  œuvre  par  le  marque  Nike

représentant  plusieurs  paires  de  chaussures  du  même  modèle  mais  de  différentes

couleurs.  Le  slogan  « Personnalisez  votre  course »  accompagne  cette  idée  de

personnification et amène le consommateur à acheter un même produit. Cependant, il

met l'accent sur le côté original de chaque paire de chaussures, mettant en avant la

différence des produits proposés malgré leur ressemblance. 

163 Ce terme, à ne pas confondre avec le préfixe grec relatif à l'enseignement, signifie dans le contexte
de la mode une norme sociale ; par exemple, un style vestimentaire accepté par une grande partie
de la population et en vogue à un moment précis ou une morphologie reconnue par tous comme
étant « normale ».

441



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

Figure 138.

Coca-Cola en fera de même avec la personnalisation de ses étiquettes qui revient à

voir apparaître son propre prénom sur la bouteille.

Figure 139.
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Dans les deux cas, nous consommons une même marque, un même produit (la

saveur  de  la  boisson  Coca-Cola ne  changera  pas  malgré  l'emploi  d'une  étiquette

différente) mais les deux campagnes publicitaires tentent de nous faire croire que nous

n'achèterons pas tous le même produit et que le nôtre sera unique. Ce phénomène est

bien évidemment courtisé par le jeune qui se sent spécial et original tout en respectant

les normes de consommation de son groupe.

L’adolescent  tente  en  effet  à  travers  sa  consommation  de  définir  son  identité

personnelle,  de  se  distinguer  de  ses  parents  et  de  ses  pairs  sans  pour  autant

marginaliser son comportement ou ses actes d’achat (cf. P. 1 – Ch. 2 – 4.1). Ainsi des

campagnes publicitaires  telles  que celle  pour  la  marque électronique  Samsung ont

réussi à convaincre bon nombre d’individus en 2013.

Figure 140.

Proposant  un  produit  similaire  à  son Galaxy S3 mais  de  format  et  résolution

moindre, la marque joue sur le succès de sa version initiale au moyen du slogan «  Fils à

papa ! ».  Cette phrase exclamative misant sur  le  sarcasme de l’expression signifiant

« fils de riche » démontre surtout une qualité identique à son produit phare. Elle se

termine  par  un  point  d’exclamation  évocateur,  les  énoncés  exclamatifs  permettant

généralement  de  transmettre  plus  d'émotions  qu'une  phrase  déclarative  (Grevisse,

1936, 1993). La publicité parviendra donc à toucher un public jeune enclin à vouloir

ressembler aux adultes tout en se différenciant au moyen de produits quelque peu

distincts.

Pour sa part, la marque Blackberry a élaboré des slogans tels que « Et vos données
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personnelles restent personnelles » et « Pour tous ceux qui veulent personnaliser leurs

e-mails, contacts... ».

Figure 141.

Dans le cas de l’affiche ci-contre, nous remarquons que le terme « personnelles »

est  répété  alors  que  ce  n'est  pas  nécessaire  puisque  cela  ne  fournit  aucun  autre

renseignement.  Cette répétition est  superflue,  dans  le  sens où le  récepteur n'en a

nullement  besoin  pour  comprendre  le  slogan.  Possédant  des  caractéristiques

communes avec l'accumulation et le pléonasme, la redondance en publicité se traduit

en effet par la répétition, le plus souvent inutile, d'une même expression ou idée au

moyen de formulations similaires ou différentes. Nous nous rendons compte que plus

un message est redondant, moins il apporte de nouvelles informations. Cependant, la

redondance rend le produit ou la marque omniprésent. Dans le cas de cette publicité

pour  un  mobile  de  la  marque  Blackberry,  la  redondance  du  slogan  s’avère  une

technique  marketing  efficace  car  elle  met  en  exergue  la  qualité  du  service  que

l'entreprise  désire  mettre  en  avant,  la  protection  de  l’intimité  de  ses  clients.  La

publicité remplit tout à fait les attentes adolescentes puisque rappelons que dans sa

soif d’autonomie, le jeune souhaite se procurer des produits qui lui transmettent une

idée d’individualité et où il sentira sa vie privée respectée.
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Enfin, l’adolescence est également une période de crise pendant laquelle l’individu

a tendance à  se  rebeller  contre  les  normes que la  société  lui  impose,  raison pour

laquelle  les  jeunes  affectionnent  tout  particulièrement  les  publicités  à  caractère

transgressif. La marque Converse a par exemple décidé de miser sur l’anti-conformisme

de ses jeunes clients moyennant une campagne promouvant des valeurs telles que la

liberté, la fête, l’originalité, l’excentricité, l’individualisme, etc.

Figure 142.

Figure 143.
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Figure 144.

Figure 145.

Les  trois  premières  affiches  ont  un  même  slogan  « Shoes  are  boring  wear

sneakers164 »,  dépourvu de tout  système de signes  graphiques ou de liens  logiques

164 Les chaussures sont ennuyeuses porte des baskets (traduction personnelle).
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entre les deux propositions, à l’image des icônes réfractaires l’accompagnant. En effet,

dans ce slogan anglais, bien que les affiches furent exhibées dans le métro de Paris,

nous  remarquons  la  suppression  de  la  conjonction  de  coordination  exprimant  la

conséquence (« so » en anglais, « donc » en français) ou n'importe quel autre lien de

conséquence entre la première proposition et la seconde. Proche de l'ellipse, cette

figure de style nommée asyndète est caractérisée par l'élimination de tout connecteur

dans une formule. Fortement employée dans les slogans publicitaires, elle favorise la

réduction  du  message  et  permet  une  meilleure  mémorisation.  Au  niveau

iconographique,  la  première  représente  deux  jeunes  filles  dans  une  salle  de  bain

encrassée en train de remplir de peinture ce qui paraît être un extincteur. Elles ont une

apparence indisciplinée, loin de l’image de petites filles modèles et semblent sur le

point  de  commettre  une  action  impertinente  et  certainement  interdite.  Dans  la

seconde affiche, le contraste est flagrant entre la figure de l’adulte conventionnel lisant

le journal dans un environnement classique et démodé et le jeune décalé qui paraît

s’ennuyer profondément, un cadre à la main. La troisième image symbolise la créativité

moyennant des graffitis peints sur la porte de garage entrouverte laissant entrevoir les

pieds et par-dessus toutes les chaussures de la marque  Converse.  Dans la dernière

affiche, un nouveau slogan émerge, « Shoes keep it clean sneakers get dirty165 ». De la

même manière, l’asyndète offre une accroche plus concise et transgressive au niveau

linguistique. Quant à la photographie associée à la formule, la marque met en scène un

couple de jeunes en sueur qui ont l’air d’être au sein d’un bar ou d’une discothèque, de

nuit.

À l’image de la jeunesse actuelle, ces affiches lancent finalement un message fort

tant au niveau linguistique que sémiotique : qu’il ne faut pas se soumettre aux normes

établies considérées « ennuyeuses » mais qu’il est plutôt recommandé de lutter contre

ce conventionnalisme et de vivre librement.

Par ailleurs, la marque de sport  Adidas offre elle aussi des slogans transgressifs

avec comme protagonistes des sportifs de renom. L’effet escompté sur les adolescents

est  d’autant  plus  important  puisque le  jeune,  désireux de suivre  le  modèle  de ses

idoles, sera doublement interpellé par l’affiche non conventionnelle.

165 Les chaussures restent propres les baskets se salissent (traduction personnelle).
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Figure 146.

Figure 147.

Les accroches impétueuses et véhémentes se voient accentuées par les visages

virulents  des  athlètes.  Au  moyen  de  formules  à  l’impératif  telles  que  « Sème  le

désordre », « Impose tes règles » ou « Crée le chaos », la marque invite les récepteurs

de la publicité à enfreindre les règles pour créer leurs propres normes.  Les termes

employés sont d’une violence innée et transmettent finalement un message douteux

que nombre de médias  ont  critiqué lors  de la  sortie  de la  campagne,  alléguant  le

besoin  de  repère  positif  des  adolescents  et  non  pas  la  mise  en  valeur  de

comportements allant à l’encontre du bien commun.

L’étude de l’ensemble de ces affiches met en évidence le caractère autonome des

adolescents d’aujourd’hui et leur besoin de se différencier des adultes mais également

de ses pairs. Témoins des comportements transgressifs des jeunes pendant la phase

pubère, les marques jouent sur cet aspect rebelle des adolescents afin de créer des

campagnes publicitaires en accord avec les attentes de la population juvénile.
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3.5 L’adolescent empathique

À partir de son travail sur l’empathie créée à partir de stimulus publicitaires et non pas

perçue comme une caractéristique stable de notre personnalité, I. Janezic (2015) met

en  avant  le  choix  opportun  de  cet  élément  médiateur  de  persuasion  dans  la

communication  publicitaire  contemporaine.  Bien  qu’elle  centre  son  analyse  sur  la

publicité sociétale, elle rend compte des différentes facettes de l’empathie et des effets

positifs  sur  les récepteurs de telles publicités.  Nous sommes effectivement témoins

depuis quelques années de l’emploi considérable de ce sentiment dans de nombreuses

campagnes publicitaires qui voient leur discours centré sur la réponse empathique des

récepteurs. Ce phénomène est en relation directe avec le développement mental de

l’adolescent. En effet, L. Kohlberg (1984) fait remarquer qu’entre 12 et 16 ans, au début

de l’adolescence, l’individu est désormais capable d’empathie (cf. P. 1 – Ch. 1 – 7.1.2),

raison  pour  laquelle  les  professionnels  de  la  publicité  jouent  désormais  sur  cette

facette  du  jeune  afin  de  le  convaincre.  Comme  le  souligne  très  justement

J.-C. Soulages, il est clair que ce type de publicité a pris le relais sur les discours de type

informatif :

L’existence de telles stratégies accréditerait le fait que la communication publicitaire
tendrait à privilégier majoritairement dans le cadre des médias généralistes – dont les
publics  demeurent  tout  à  fait  hétérogènes  et  non  spécialisés  –  des  visées
empathiques  plutôt  qu’informatives  ou  explicatives.  À  ce  titre,  l’humour
interviendrait comme l’une des variantes (keys) de cet acte de discours, comme un
procédé  de  masquage  ou  un  procédé  distractif  qui,  en  jouant  sur  des  effets  de
connivence,  mettrait  à  distance  le  ‘cadre  primaire’  de  l’activité  publicitaire  et  les
assertions trop directement liées au contrat commercial (2006 : 103).

L’auteur  fournit  ici  l’exemple  de  l’humour  comme  facteur  de  développement

empathique  chez  les  consommateurs.  Vecteur  émotionnel  persuasif  parmi  tant

d’autres,  nous  verrons  qu’en  publicité,  il  joue  toutefois  un  rôle  primordial  dans

l’interpellation  du public  adolescent  (cf.  P.  3  –  Ch.  6  –  9).  De plus,  il  souligne  que

l’empathie permet en général une identification du récepteur à la teneur de l’affiche

publicitaire  sans  que  ce  premier  ne  soit  pleinement  conscient  que  ses  sentiments

l’inciteront à consommer la marque ou le produit objet de l’affiche publicitaire : « en

misant sur la complicité et l’empathie, le publicitaire s’attache à construire ce qui se
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donne comme une communauté discursive d’appartenance » (Ibid. : 118).

Avant de ne détailler davantage les effets de l’empathie sur les jeunes récepteurs

de publicité, il est judicieux de préciser que de nombreux auteurs tels que I. Becheur et

I.  Valette-Florence  (2014)  montrent  dans  leurs  écrits  que  les  professionnels  de  la

publicité s’efforcent à provoquer des émotions chez les destinataires dans le but de

parfaire  la communication commerciale fondée sur la persuasion.  Ces émotions  ne

sont plus à percevoir uniquement au moyen d’une approche affective mais aussi par le

biais  de  théories  cognitives  qui  rendent  l’appréhension  des  émotions  bien  plus

complète. Selon R. Micheli (2010), des relations entre émotion et cognition ont ainsi

été mises en avant dans la sphère de la rhétorique : il a été décelé que les émotions

non seulement engendrent des effets cognitifs mais qu’elles sont également la réaction

à des  pulsions  cognitives,  ce qui  les rend finalement les jeunes récepteurs aptes  à

légitimer ou discréditer les discours chargés d’affect. P. Charaudeau met quant à lui en

évidence le fait que les origines cognitives de ces émotions se voient intimement liées

à l’environnement socio-économique et culturel dans lequel l’individu se développe :

Les  émotions  relèvent  d’un  état  qualitatif  d’ordre  affectif,  du  fait  d’un  sujet  qui
éprouve  et  ressent  des  états  euphoriques/dysphoriques  en  rapport  avec  sa
physiologie et ses pulsions ; mais elles relèvent en même temps d’un état mental
intentionnel d’ordre rationnel, en tant qu’elles visent un objet qui est figuré par un
sujet  qui  a  une  vision  sur  le  monde,  qui  juge  ce  monde  à  travers  des  valeurs,
lesquelles font l’objet d’un consensus social, constituent des savoirs de croyance en
imaginaires  socio-discursifs  qui  servent  de  support  déclencheur  à  la  fois  à  l’état
qualitatif  et  à  une  réaction comportementale ;  les  émotions  sont  donc  en  même
temps  origine  d’un  comportement  en  tant  qu’elles  se  manifestent  à  travers  les
dispositions d’un sujet, et contrôlées (voire, sanctionnées) par les normes sociales
issues de ces croyances (2000 : 134).

M.  Decety  reprend  cette  dissemblance  entre  les  répercussions  consciente  et

inconsciente d’une même émotion sur l’individu :

Deux composantes fondamentales interagissent pour créer l’empathie :  d’une part
une composante de résonance motrice dont le déclenchement est le plus souvent
automatique,  non  contrôlable  et  non  intentionnel ;  d’autre  part,  la  prise  de
perspective subjective de l’autre qui est plus contrôlée et intentionnelle (2004 : 54-
55).

En d’autres termes, le jeune récepteur présente une réponse émotive qu’il ne peut
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tamiser tout en parvenant à se projeter cognitivement dans la peau d’autrui. Il semble

dans tous les cas que les convictions de chacun produisent des émotions variées face à

un même objet publicitaire, c’est pourquoi de nos jours la communication est fondée

essentiellement sur des principes émotionnels.

L’empathie,  processus  émotionnel  élaboré,  suit  bien  évidemment  la  même

logique : « un consensus semble avoir émergé, et plusieurs s’accordent pour affirmer

que l’empathie  implique tant  l’émotion que la  cognition »  (Janezic,  2015 :  13).  Des

chercheurs tels que M. L .Shelton et R. W. Rogers (1981) ou plus tard L. Shen (2010)

rapportent  ainsi  que  le  recours  à  l’empathie  dans  les  discours  publicitaires  influe

avantageusement  la  réception  de  publicités  à  caractère  social  car  d’une  part,  la

perspective  affective  laisse  supposer  que  le  destinataire  aura  la  même  réponse

émotionnelle que celle décrite dans la publicité et d’autre part, parce que l’élément

cognitif permettra aux jeunes individus de se reconnaître dans le discours proposé. Par

ailleurs,  G.  Péninou  dans  son  analyse  de  l’image  publicitaire  tant  sociale  que

commerciale met en relation les processus emphatiques des discours avec l’empathie

qu’ils dégagent :

Au-delà  de la  perception et  de la  communication,  il  y  a  l’ébranlement  espéré du
destinataire,  l’acte  de  volonté  dont  la  provocation  ou  la  facilitation  recherchées
rendent  impropre  la  neutralité  du  publicitaire  et  sujette  à  torsions  la  réalité  qui
l’inspire :  image  emphatique ;  image  empathique ;  emphatique  pour  être
empathique : en publicité, le calcul psychologique est toujours au départ du parcours
rhétorique (1970 : 109).

L’auteur  rappelle  ici  que  les  professionnels  de  la  publicité  usent  de  propos

empreints  d’emphase  afin  d’agir  sur  le  subconscient  empathique  du  jeune

consommateur. Nous constatons donc que la publicité ne doit pas nécessairement être

ancrée dans un réel authentique pour convaincre émotionnellement le récepteur, le

recours  à  une  réalité  altérée  stimulant  davantage  l’empathie.  Cette  théorie  est

corroborée par A.-M. Houdebine et C. Budelot (2000) qui expose dans leur article que

l’imaginaire  communicationnel  mobilise  délibérément  la  charge  phatique  ou

empathique  des  campagnes  publicitaires.  Nous  pourrions  nous  interroger  sur  les

limites de cette manipulation de la réalité en publicité. Pour ce faire, nous analyserons

plusieurs affiches sociétales actuelles : la première (cf. Figure 148) protagonisée par la
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chanteuse  belge  Selah  Sue et  clairement  destinée  à  un  jeune  public  de  par  le

vocabulaire ainsi que les référence culturelles à l’univers adolescent et les trois autres

(cf.  Figure  149  à  151)  dénonçant  les  effets  de  la  pauvreté  chez  les  enfants  en

positionnant le jeune comme émetteur du message bien qu’il ne figure physiquement

sur aucune affiche.

Figure 148.

L’emphase se situe dans ce cas de figure dans la deuxième partie du slogan « J’ai

710 000 fans en chantant.  La Croix-Rouge 260 000 en écoutant ceux que personne

n’entend » au moyen du pronom à valeur négative « personne » qui figure être une

exagération de ce qui se passe réellement. Il est effectivement clair que si l’association

possède  260  000  fans  sur  le  réseau  Facebook,  cela  signifie  qu’un  certain  nombre

d’individus se sent déjà concerné par le devenir des personnes en difficulté assistées
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par  la Croix-Rouge française. La comparaison hyperbolique réalisée entre l’organisme

et la chanteuse à succès permet cependant la remise en question des récepteurs de

l’affiche  quant  à  leur  responsabilité  en tant  qu’individus  souhaitant  habituellement

aider leurs prochains. La campagne qui a pour but de récolter un plus grand nombre de

fans  sur  le  réseau  social  Facebook joue  donc  sur  un  discours  fautif  qui  rendra

nécessairement coupables les lecteurs. En effet, apporter son soutien à la Croix-Rouge

française moyennant un like sur le réseau en question ne suppose aucun frais et aucun

engagement  envers  l’association ;  le  jeune  récepteur  est  donc  en  mesure  de  se

questionner sur les raisons souvent absurdes qui le poussent à suivre et par la même

occasion à faire la publicité d’une personne célèbre au lieu de donner son soutien à un

organisme aidant les plus démunis.

Dans le cas de la campagne sociétale pour le Secours populaire français au slogan

évocateur  « En France,  1  enfant  sur  3  ne part  pas  en vacances »,  l’emphase  ne se

trouve pas tant dans la partie proprement linguistique que dans la mise en scène de

chaque affiche publicitaire. 

Figure 149.
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Figure 150.

Figure 151.
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Nous sommes ainsi à même de trouver des inscriptions pour certaines saisissantes

sur les « faux » passeports évoquant les fameux tampons cachetés lors des passages

aux frontières : « terrain de foot », « devant la télé », « ma chambre », « la rue », « la

cage d’escalier », « le banc du parc », « chez mamie Raymonde », « la boulangerie » ou

« la médiathèque », tous datant de juillet ou août 2012 et représentant les activités de

jeunes n’ayant pas la possibilité de partir en vacances. Ces passeports sont situés dans

des  endroits  stratégiques  rappelant  l’univers  des  enfants  tels  qu’au  sein  d’un  tiroir

empli  d’objets juvéniles,  sur un cahier de texte,  symbole de la vie  académique des

enfants et des adolescents ainsi que sur une table de chevet de petite fille décorée de

gommettes autocollantes. Cette mise en situation est judicieuse puisqu’elle permet aux

récepteurs de s’imaginer dans le quotidien de ces enfants qui ne peuvent pas profiter

de  vacances  en  un  autre  lieu  qui  ne  soit  celui  de  leur  vie  courante.  Ajoutée  à  la

typographie enfantine des slogans, ces affiches qui semblent ancrées dans la réalité

d’enfants nécessiteux engendrent un malaise considérable chez les récepteurs. Quant

aux adolescents ayant la possibilité de voyager, ils s’identifieront nécessairement aux

mises en scène de ces trois publicités et c’est à ce moment précis que l’empathie qu’ils

éprouveront se verra profitable à la cause défendue par le Secours populaire français.

Ils se mettront en effet à la place de ces jeunes ne pouvant profiter de moments qu’ils

considèrent pour leur part normaux et réfléchiront donc aux solutions qu’ils peuvent

apporter à ce type de problèmes. Dans les deux exemples de campagnes analysées ci-

dessus, nous nous rendons compte que le publicitaire manipule, ici à bon escient, les

destinataires des publicités actuelles afin de faire naître en lui un sentiment d’empathie

qui les fera assurément réagir. Or c’est une réaction, qu’importe sa nature, que prétend

produire  les  concepteurs  de  publicité  sur  les  jeunes  individus  de  nos  sociétés

contemporaines.

Conclusions partielles

Dans ce chapitre,  nous avons mis l’emphase sur les différentes stratégies  mises  en

œuvre  dans  les  discours  publicitaires  contemporains :  les  premières  portant  sur  la
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notoriété de la marque, les secondes sur les référents et leurs valeurs intrinsèques ou

leurs symbolismes hyperboliques et les dernières fondant leur argumentation sur la

cible  plaçant  de  cette  manière  le  jeune  au  centre  du  message.  S’appuyant  sur  le

modèle de communication unilatérale développé par R. Jakobson (1963) (cf. P. 2 – Ch. 3

–  2.4.3),  nous  avons  choisi  de  dissocier  ainsi  les  différents  procédés  discursifs,

impliquant le contexte, le contact et le code dans chacune de ses trois parties.

Premièrement, nous constatons que de nombreuses marques génériques attirent

tout  particulièrement  l’attention  des  plus  jeunes  en  raison  de  leurs  dimensions

symbolique, mythique ou hyperbolique. En effet, nous avons pu dégager une portée

allégorique  conséquente  plaçant  le  plus  souvent  la  marque  au  centre  du  discours

publicitaire. De plus, depuis l’introduction des nouvelles technologies dans nos sociétés

et  l’utilisation  accrue  des  réseaux  sociaux  par  les  adolescents  entre  autres,  la

connivence  entre  les  entreprises  productrices  de  biens  et  services  et  les  jeunes

consommateurs  s’est  amplifiée,  engendrant  l’omnitemporalité  de  nombreuses

marques. Par ailleurs, bien qu’ancrées dans le quotidien des adolescents, les publicités

actuelles  proposent  des  discours  épidictique  élogieux  au  moyen  de  messages

hyperboliques magnifiant inconditionnellement la marque et mettant parfois en scène

les  idoles  des  jeunes.  Un amalgame conséquent  est  donc  généré  entre  marque  et

popularité,  ambition  narcissique  recherchée  par  les  adolescents  en  pleine

restructuration de leur Moi et à la recherche de nouveaux modèles.

Deuxièmement,  tout  comme  pour  les  marques,  beaucoup  de  produits  pour

adultes  intéressent  grandement  le  public  jeune.  C’est  ainsi  le  cas  des  produits  de

beauté  ou  d’hygiène  tant  chez  les  filles  que  chez  les  garçons :  afin  de  palier  les

problèmes liés aux changements  hormonaux durant  la puberté,  ils  recherchent des

produits efficaces et qui leur procurent une apparence plus âgée, toujours dans le but

de se rapprocher physiquement des adultes et de cette autonomie tant convoitée. Par

ailleurs, quoique la mode soit aux nouveautés, les marques présentent quelquefois leur

ancienneté sur le marché comme étant un gage de qualité et d’authenticité, ce qui

rassure nécessairement l’adolescent et le met en confiance au moment de l’achat et de

l’utilisation du produit. Ensuite, il est évident que les boissons sucrées ou énergisantes,
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de la  même manière  que  les  chaînes  de  restauration  rapide,  tendent  à  se  vendre

comme des produits sains au moyen d’affiches publicitaires habiles et à promulguer

des valeurs écologiques très en vogue ces dernières années dû à l’essor des campagnes

défendant les marchandises respectueuses de nos corps et de l’environnement. Pour

finir sur les stratégies publicitaires basées sur le référent, nous devons mentionner les

affiches vantant les mérites tant concrets qu’abstraits des services ou marchandises

issus  des  nouvelles  technologies :  un  simple  forfait  téléphonique  ne  vend  pas

seulement un accès à la communication mais aussi un début d’émancipation et une

certaine liberté pour l’adolescent.

Troisièmement, tel que nous le commentions dans la première partie de ce travail,

le jeune a besoin d’une part d’être rassuré face aux changements qui lui sont imposés ;

c’est  pourquoi  les  professionnels  de  la  publicité  propose  des  messages  d’avenir

prometteur  où  l’adolescent  se  retrouve  maître  de  ses  propres  choix.  D’autre  part,

conscients du caractère prescripteur de cette cible, les annonceurs feignent le dialogue

dans  de  nombreux  discours  publicitaires  afin  que  le  jeune  se  sentent  pris  en

considération tout en lui procurant subrepticement une réponse à ce questionnement,

le  produit  lui-même.  Finalement,  les  publicités  exposent  l’adolescent  comme  un

individu qualifié, dans son temps, autonome, intégré et à la fois anti-conformiste, tant

de  paramètres  perçus  comme  des  qualités  pour  les  jeunes  et  les  moins  jeunes,

nostalgiques de cette vie d’apparence plus libre et qui fait rêver l’individu aux portes du

monde adulte.

Une des principales conclusions que nous avons su tirer de ce travail sur le pouvoir

des marques et des produits  sur  la cible jeune concerne l’existence relative de ces

derniers destinés exclusivement aux adolescents. De par la nécessité des adolescents

de  se  rapprocher  du  monde  des  adultes  à  travers  la  consommation  de  produits,

services et cultures ainsi que le flou théorique quant à la définition de l’adolescence,

nous  remarquons  que  les  marques  étudiées  sont  en  rapport  avec  leurs  centres

d’intérêts sans pour autant être totalement éloignées de l’attrait des adultes. Lors de la

recherche de notre corpus et de l’évolution de notre activité analytique, nous avons

donc trouvé des marques et des produits qui centraient leurs efforts sur le public jeune
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et  d’autres  génériques  destinés  à  tout  public  mais  développant  des  stratégies

publicitaires enclines à séduire davantage le public adolescent.
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Introduction partielle

Dans  ce  dernier  chapitre,  nous  mettrons  en  lumière  les  méthodes  discursives

développées par les professionnels de la publicité ces dernières années qui prennent

en  compte  les  évolutions  sociales,  culturelles  et  linguistiques  de  nos  sociétés

occidentales, centrant nos recherches sur la place de l’adolescent dans ces nouvelles

restructurations sociétales et leurs retombées quant aux évolutions sémio-linguistiques

des discours publicitaires.

Après  avoir  mis  l’accent  sur  le  caractère  imaginaire  des  messages  actuels

divulguant une allégorie des réalités, nous soulignerons la corrélation entre ce monde

publicitaire illusoire  et  les nécessités des adolescents  qui  se développent  dans  une

société du paraître.

Nous découvrirons par la suite les différents types de vocabulaire employés dans

les slogans actuels et de quelle manière les termes ou expressions néologiques, par-

dessus  tout  ceux  issus  des  matrices  externes,  font  désormais  partie  de  la  culture

linguistique adolescente et demeurent donc un procédé langagier seyant auquel les

annonceurs ont de plus en plus recours afin d’identifier le jeune à leurs discours.

L’adolescent  étant  en  pleine  phase  de  construction  identitaire  et  sociale,

remettant  en  question  les  normes  qui  lui  ont  été  imposées  par  ses  parents  ou  la

société,  nous  verrons  pour  finir  de  quelle  manière  les  publicités  contemporaines

utilisent des sujets et des procédés transgressifs afin d’attirer l’attention des jeunes

consommateurs. Leur rapport à la sexualité,  à la violence ou à l’humour seront par

conséquent  des  stratégies  que  nous  retrouverons  de  plus  en  plus  dans  les  objets

publicitaires contemporains et que nous nous devons d’analyser tant ils représentent

des  thèmes  complexes  à  traiter  en  publicité,  tout  particulièrement  lorsqu’il  est

question d’atteindre le public adolescent.
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1 Mise en scène d'une réalité irréelle

Certains auteurs affirment que la publicité montre les changements survenus dans la

famille (Urvoy et Llorca, 2010) et dans la société en général (Eguizábal, 2009), qu'elle

s'inspire du réel pour créer ses produits publicitaires. Cependant, il est évident qu'elle

sélectionne les réalités  qui  seront  en accord avec  ses objectifs  de communication :

« Les images, les formules, les saynètes des films publicitaires suggèrent des rapports

de sens qui puisent certes beaucoup dans la réalité mais s'autorisent toutes les dérives

et tous les délires » (Dagnaud, 2003 : 50). P. Hellín adhère également à ces idées et

souligne que « La publicidad es parcial  en sus afirmaciones porque sólo muestra la

parte de realidad que le interesa y además es capaz de crear mundos privilegiados para

los productos. Es un discurso deliberadamente eufórico y con estructura onírica166 »

(2008 :  18).  Ce  semblant  de  réalité  n'est  finalement  qu'un  propos  imaginaire  qui

produit chez les individus un sentiment de bien-être, de satisfaction, de soulagement,

d'épanouissement, etc. Nous nous devons de préciser que nous comprenons l'aspect

imaginaire  des  publicités  contemporaines  au  sens  où  P.  Charaudeau  conçoit  ce

principe :

L'imaginaire n'est pas, comme le laisse entendre son emploi courant et le dictionnaire
dans sa première acceptation, ce qui s'oppose à la réalité, ce qui est inventé de toutes
pièces […]. L'imaginaire est effectivement une image de la réalité, mais en tant que
cette  image  interprète  la  réalité,  la  fait  entrer  dans  un  univers  de  significations
(2005a : 158).

Ainsi,  J.-C.  Soulages identifie  l'image publicitaire « non [pas]  comme un simple

reflet de la réalité, mais plutôt comme le tableau d'interprétations arbitraires de cette

dernière et les messages publicitaires comme des lieux d'inscription d'imaginaires »

(2013 :  39-40).  De  notre  côté,  nous  mettrons  en  évidence  ici  que  les  affiches

publicitaires  appartiennent  au  domaine du  rêve  et  représente ce  à  quoi  les  futurs

consommateurs  prétendent  physiquement  et  psychologiquement.  Elles  peuvent  en

effet retranscrire le monde auquel ils aspirent, univers où le produit est un modèle de

conduite à suivre afin d'atteindre leurs objectifs de vie. Il est vrai que « le publicitaire

166 La publicité est partielle dans ses affirmations parce qu'elle ne montre que la partie de la réalité qui
l'intéresse et elle est de plus capable de créer des mondes privilégiés pour les produits. C'est un
discours délibérément euphorique avec une structure onirique (traduction personnelle).
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peut tenir compte des styles de vie ‘liés à des mentalités, des comportements sociaux,

des loisirs, des habitudes de consommation, et aussi à des sensibilités publicitaires et à

des  goûts  d'information’ »  (Baylon  et  Mignot,  1991,  2005 :  299)  afin  que  le  jeune

spectateur se reconnaisse et se sente partie intégrante de l'annonce. Néanmoins, « La

imagen publicitaria mantiene un modelo social  implícito, al  que legitima mostrando

unas representaciones de la realidad estandarizada y unas relaciones de poder que

tienden  a  perpetuar  el  sistema167 »  (Hellín,  2008 :  17).  En  d'autres  termes,  il  est

évidemment nécessaire que l'affiche rende compte du quotidien des adolescents et

s'inscrive dans leurs réalités journalières ; toutefois, elles uniformisent la réalité tout en

l'améliorant. De cette façon, le jeune repère dans le produit ou la marque des facteurs

homogénéisant lui permettant de s’intégrer dans un groupe de pairs déterminé (cf. P. 1

– Ch. 2 – 2.1.1), il se sent ainsi valorisé dans les objets publicitaires et éprouve le besoin

de consommer le produit ou service afin d'accéder au monde illusoire retransmis dans

les campagnes publicitaires qui l'entourent.

Nous  tenterons ci-dessous de mettre  en avant  de quelle  manière  est  créé cet

univers imaginaire et  parallèle à celui  des adolescents pour finalement souligner la

corrélation entre ce monde irréel et les nécessités adolescentes.

Il  est  manifeste que le  discours publicitaire offre un monde illusoire fondé sur

quelques réalités de l'adolescent favorables au produit ou à la marque. En effet, « la

plástica publicitaria cumple maravillosamente los fines de desmaterialización de los

objetos  y  productos  industriales,  creando  alrededor  de  ellos  cierta  atmósfera  de

idealización amable, a veces de irrealidad poética168 » (Renau, 1976 : 42-43). Le produit

en  soi  n'est  plus  suffisant,  sa  fonctionnalité  n'étant  plus  exclusive  de  par  une

concurrence accrue d'autres entreprises élaborant les mêmes marchandises (cf. P. 2 –

Ch. 3 – 2.5) ; c'est pourquoi il doit s'imprégner d'une connotation spirituelle positive.

Les produits ou services possèdent donc aujourd'hui une signification qui va bien au-

delà de leur fonction pratique, ils s'approprient des valeurs chères aux jeunes de nos

167 L'image  publicitaire  maintient  un  modèle  social  implicite,  qu'il  rend  légitime  en  montrant  des
représentations de la réalité standardisée et des relations de pouvoir qui tendent à perpétuer le
système (traduction personnelle).

168 La  plastique  publicitaire  remplit  à  merveille  les  objectifs  de  la  dématérialisation  des  objets  et
produits industriels, créant autour d'eux une certaine atmosphère d'idéalisation agréable, et parfois
d'irréalité poétique (traduction personnelle).
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sociétés  occidentales.  Comme  le  signalent  E.  Ortega  (1997,  2004)  et  R.  Eguizábal

(2007), la publicité rend matérielles des notions abstraites et les campagnes se fondent

désormais sur l'émotion . Non seulement elles cherchent à produire des sentiments

positifs  et  heureux  chez  l'individu  mais  elles  ont  également  souvent  pour  but  de

transformer un produit en marchandise indispensable à l'autonomie et à la satisfaction

du jeune.

L'affiche proposée par Orange pour promouvoir sa connexion internet en tout lieu

et  au  slogan  juvénile  « Tchatez  avec  vos  amis  où  que  vous  soyez »  (cf.  Figure  53)

représente parfaitement nos affirmations précédentes puisqu'il  fait le tableau d'une

bande de jeunes auxquels tout adolescent souhaite ressembler. L'image nous enseigne

le rassemblement d'un groupe d'amis dans une ambiance décontractée ; ils semblent

se préparer à faire du camping sauvage au bord de la mer sans la supervision d'adultes.

L'idée de liberté se dégageant tant de l'accroche que de la photo est incontestable et,

comme nous l'avons déjà précisé dans les chapitres antérieurs, l'adolescent en pleine

construction identitaire aspire à une existence plus libre, il souhaite devenir autonome

et rêve d'une vie spontanée et légère. Le service offert par la compagnie téléphonique

est également synonyme de plus de liberté puisque, où qu'il aille, le jeune aura accès à

internet et,  par  conséquent,  pourra communiquer avec qui  il  souhaite en tout lieu.

Enfin, une partie de réel émerge de cette affiche : le groupe d'amis et le fait de faire du

camping,  logement typique des plus jeunes pour des raisons souvent économiques

lorsqu'ils souhaitent passer un week-end ou une semaine hors du domicile familial,

quoique pour beaucoup d'adolescents, cette représentation n'évoque que ce à quoi ils

prétendent dans un futur proche ou lointain.

Les  annonceurs  ont  ici  décidé  de  retransmettre  un  portrait  sublimé  de

l'adolescence actuelle, stratégie communicationnelle permettant la stimulation de la

veine consommatrice  de chacun.  Dans son ouvrage  Le bonheur conforme,  F.  Brune

critique le fait que « Toutes les dimensions de la vie vont pouvoir s'épuiser dans la

seule  consommation »  (1985,  2012 :  62-63)  et  reprend  ainsi  les  affirmations  de

J. Baudrillard qui révélait en 1970 que la grande majorité des populations occidentales

vivent  à  travers  la  consommation  et  qu'elles  sont  persuadées  d'être  ce  qu'elles
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consomment. En d'autres termes, la plupart des individus sont aujourd'hui convaincus

que l'achat de produits et services délimitera leur identité individuelle et sociale. Cette

détermination  commence  dès  le  plus  jeune  âge  compte  tenu  de  la  société

consumériste dans laquelle nous nous développons. Les publicitaires tentent ainsi de

convaincre les adolescents que l'acquisition de certaines marchandises leur permettra

cette  autonomie  tant  convoitée :  « ils  associent  à  la  consommation  les  valeurs

adolescentes  que  leurs  enquêtes  ont  pu  déceler :  la  sociabilité,  la  tolérance  et

l'autonomie, le but étant de persuader que s'émanciper c'est consommer » (Coslin,

2007 : 159-160).

Par  ailleurs,  « les  structures  de  la  consommation  ont  magnifié  l'objet,  jusqu'à

élever  les  plus  humbles  de  ceux-ci  à  un  rang  quasi-mythique  dans  le  discours

publicitaire » (Neyrand et Guillot, 2000 : 18). Le produit est ainsi devenu roi puisque les

professionnels de la publicité ne cessent de l'idéaliser afin de le rendre indispensable

aux yeux des jeunes consommateurs (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.6). J.-M. Adam met de son côté

en évidence que « la mise en contexte du produit placé au centre de la propagande

publicitaire  passe  par  la  construction  d'un  univers  diégétique »  (2011 :  58-59).  Le

produit  est  en  effet  exposé  dans  un  contexte  illusoire ;  les  concepteurs  rédacteurs

racontent une histoire, une fable à laquelle vont croire les consommateurs les plus

jeunes en raison du faible développement de leur esprit critique.

Déjà à la fin du 20 siècle, T. Qualter expliquait l'introduction logique de chimères

dans le discours publicitaire : « Con la publicidad, crecientemente considerada como

creadora  de  deseos  y  constructora  de  imágenes,  los  conceptos  irracionales  de  la

naturaleza humana pronto dominaron los escritos sobre publicidad169 » (1994 : 121).

Cet  auteur  évoquait  donc  la  fonction  onirique  des  publicités  et  prévenait  de  son

expansion due aux besoins utopiques des individus qui ne savent plus se contenter

seulement du produit et qui développent la nécessité d'accéder à un monde meilleur à

travers la consommation.

L’affiche publicitaire pour les boissons énergisantes Powerade illustre parfaitement

la mise en scène chimérique du produit.  Dans ce cas  précis,  la marque centre son

169 Avec  la  publicité  considérée  de plus  en  plus  comme étant  créatrice  de  désirs  et  constructrice
d'images,  les  concepts  irrationnels  de  la  nature  humaine  domineront  bientôt  les  écrits  sur  la
publicité (traduction personnelle).
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argumentation sur les vertus énergétiques de la dite boisson et la met en relation

directe avec la pratique d’activités sportives. 

Figure 152.

L’image est accompagnée d’un slogan éloquent « Votre matériel risque de lâcher

avant vous » et d’un pavé rédactionnel vantant le professionnalisme de la marque. En

effet,  les six  lignes du  body-copy mettent  en avant  les bienfaits  de  la  boisson,  des

attributs certifiés de plus par des professionnels sportifs. Si nous nous concentrons sur

l’accroche, nous remarquons que Powerade promet de rendre son consommateur plus

robuste et plus résistant que l’équipement sportif qu’il porte. La marque joue ici sur un

récit victorieux et attire ainsi l’attention du jeune qui souhaite être le meilleur et réussir

avec succès les objectifs sportifs qu’il se donne. Elle établit donc un amalgame entre la

consommation de son produit et le surpassement de soi et le triomphe sportif, comme

si le produit était une condition sine qua non à la pratique d’un sport, voire à la victoire
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lors d’une compétition. Un univers glorieux est créé autour de la marque qui se vend

comme indispensable au triomphe des jeunes sportifs.

De plus, nous nous rendons compte que l'adolescent a besoin de ce monde irréel.

D'une part, les moyens de communication et, dans le cas de notre étude, les affiches

publicitaires servent aux jeunes d'échappatoire (León, 2001) : ils n'éprouvent en effet

pas l'envie de voir toute leur réalité quotidienne dans les publicités mais souhaitent se

divertir et, par conséquent, recevoir des messages retranscrivant un monde meilleur

en accord avec ce qu'ils désirent pour leur avenir. Que leur existence soit plus ou moins

plaisante ne changera que le degré de nécessité d'un monde idéalisé dans les médias.

Tout adolescent sera bien plus réceptif à un message à connotation positive évoquant

un futur charmeur qui semble lui être accessible qu'à un discours réaliste. Il  est de

toute évidence naturel que les individus voient en la consommation d'un produit ou

service la promesse de beaux lendemains, d'où la glorification des marchandises et des

marques dans les publicités de nos jours. D'autre part, selon J.-L León, il apparaît que

ce  processus  d'idéalisation  a  des  conséquences  positives  sur  le  développement

personnel du jeune : « La fantasía es un ingrediente esencial en la publicidad juvenil

[…]  el  ejercicio  de  la  imaginación,  al  servicio  de  una  ruptura  con  una  concepción

estrecha del realismo, se considera una de las vías principales de maduración libertaria,

y en consecuencia de humanización170 » (2001 : 123). Cet auteur affirme ici que l'accès

à l'imaginaire permet aux adolescents de mûrir et de progresser dans leur processus

d'humanisation. On entend ici par humanisation de l'individu son évolution en tant que

personne  adulte  et  responsable,  consciente  des  réalités  qui  l'entourent  et

compréhensif  face  au  vécu  et  aux  émotions  d'autrui.  Enfin,  la  publicité  se  doit  de

dépeindre un univers illusoire qui puisse égayer notre monde souvent considéré morne

et ennuyeux par les adolescents qui souhaitent vivre mille aventures. Lors de la phase

pubère, le jeune n'est en effet pas encore disponible psychologiquement pour accepter

une vie adulte et tout ce qui en découle (cf. P.1 –  Ch. 1 – 2.1.2). Nous pourrions ici faire

un rapprochement avec le concept freudien Unheimlich171 (Freud, 1988 ; 2011), repris
170 La  fantaisie  est  un  ingrédient  essentiel  en  publicité  juvénile  […]  l'exercice  de  l'imagination,  au

service d'une rupture avec une conception étroite du réalisme, est considéré comme étant une des
voies  principales  de  maturation  libertaire,  et  par  conséquent  de  l'humanisation  (traduction
personnelle).

171 Traduit par l'inquiétante étrangeté ou l'inquiétante familiarité.
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notamment par des écrivains et qui retranscrit l'impression de malaise qui naît de la

garantie d'un quotidien d'apparence monotone. C'est ainsi qu'apparaît le courant du

réalisme  magique dans  les  années  1920  en  littérature  et  en  art,  mouvement

aujourd'hui employé en publicité afin de rejeter le rationalisme, tant redouté des plus

jeunes : 

El modo publicitario para el realismo mágico no es exclusivo de los mensajes dirigidos
a jóvenes, naturalmente, pero es permanente en la publicidad juvenil,  y es desde
luego  la  forma  más  popular,  con  mucho,  de  representación  de  esa  corriente
expresiva172 (León, 2001 : 124).

En effet, le monde irréel des publicités convient parfaitement aux adolescents qui

craignent  les  responsabilités  des  adultes,  raison  pour  laquelle  les  campagnes

publicitaires retranscrivent cette réalité irréelle.

L'Alliance Française d'Orebro en Suède a ainsi décidé de faire la promotion de

ses séjours linguistiques au moyen d'une affiche pourvue de paysages paradisiaques.

Figure 153.

Dans  ce  cas  de  figure,  ce  sont  essentiellement  les  icônes  qui  remplissent  la

fonction interpellative de la publicité.  En effet,  l'institution académique a centré sa

stratégie publicitaire sur l'adolescent et non pas sur les parents au moyen d'images

reflétant un monde d'évasion et de divertissement. Elle ne caractérise aucunement le
172 Le  mode  publicitaire  pour  le  réalisme  magique  n'est  pas  exclusivement  destiné  aux  messages

publicitaires adressés aux jeunes, naturellement, mais il est permanent dans la publicité juvénile, et
c'est de loin la forme la plus populaire représentant ce courant expressif (traduction personnelle).
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caractère didactique de ces séjours à part dans le slogan « Learn & Go173 » grâce au

terme anglais « learn » qui symbolise l'apprentissage. L'Alliance Française paraît donc

proposer des voyages pittoresques plus que linguistiques, ce qui rend ses séjours bien

évidemment intéressants aux yeux des adolescents qui souhaitent sortir de l'ambiance

scolaire de leur année académique pendant leurs vacances. Cette affiche publicitaire

est  représentative  des  techniques  communicationnelles  actuelles  qui  consistent  à

idéaliser un concept responsable au moyen d'un apport sémiotique transformant les

réalités adolescentes.

Finalement, il pourrait être simplement question d'une perception distincte de la

réalité que le jeune ne peut saisir par manque d'entraînement. C'est l'argument que

propose T. Qualter dans son ouvrage Publicidad y democracia en la sociedad de masas :

Los  problemas  surgen  no  de  una  deliberada  falsedad  en  cuanto  tal,  sino  por  la
diferente  percepción  de  lo  que  significa  la  verdad.  La  verdad  es  demasiado
frecuentemente tratada como sinónimo de credibilidad,  es  la  información que se
acerca  más  a  los  estereotipos  y  creencias  existentes.  Muchas  declaraciones
publicitarias  evidentemente  engañan  aunque  no  contienen  errores  de  hecho174

(1994 : 144).

Ce phénomène explique d'ailleurs  l'emploi  accru de figures de style  telles  que

l'hyperbole tant au niveau sémiotique que linguistique. Nous sommes au demeurant

souvent témoins de campagnes publicitaires proclamant des propriétés d'apparence

avantageuse ou salutaire qui, au final, n'apportent rien à la marchandise bien qu'elles

ne soient pas fausses ou pas totalement.

C'est  le  cas  de  nombreux  produits  alimentaires  tels  que  les  sodas.  Coca-Cola

présente ainsi son Diet Coke au moyen d'affiches publicitaires où figure un corps sain

ou, du moins, une personne qui ne semble pas souffrir de problèmes de poids.

Sur cette affiche datant de 2012, Jean-Paul Gaultier, créateur de mode connu dans

le monde entier et dont l'image évoque la perfection corporelle, prête ainsi son image

à la marque de boisson gazeuse.

173 Apprends et vas-y (traduction personnelle).
174 Les problèmes surgissent non pas d'un mensonge délibéré en tant que tel, mais de la perception

différente de ce que signifie la vérité. La vérité est trop fréquemment traitée comme synonyme de
crédibilité, c'est l'information qui se rapproche plus des stéréotypes et des croyances existantes. De
nombreuses déclarations publicitaires trompent évidemment mais ne contiennent de ce fait pas
d'erreurs (traduction personnelle).
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Figure 154.

Sur la photographie, tout porte à croire que le produit permet de conserver un

corps  sain.  En  effet,  le  visage  de  l'artiste  vedette  est  accompagné  de  corps  de

mannequins aux mensurations idéales qui sont loin de refléter les réalités physiques

des consommateurs assidus de ce type de produits. L'affiche ne représente donc pas

tout à fait la réalité : quoiqu'il soit admis que cette boisson contient moins de sucre et

de calories que d'autres de la même marque, il est démontré que sa consommation

excessive  peut  entraîner  des  problèmes  de  surpoids  qui,  à  leur  tour,  pourront

engendrer des soucis de santé bien plus alarmants tels que le diabète ou les maladies

cardiovasculaires. Ce qui est, selon nous, préoccupant est la difficulté qu'éprouve le

jeune individu à discerner les réalités des chimères publicitaires. En effet, il est révélé

ce qui suit :

Las  personas  no  suelen  recusar  la  hipérbole,  la  ambigüedad,  medias  verdades,
falacias lógicas, asociaciones especiosas y la habitualmente borrosa mentalidad de
muchos anuncios porque ni están intelectualmente preparados ni entrenados para
reconocerlos ni culturalmente alertados de su significancia175 (Ibid. : 145).

175 Les personnes n'ont pas pour habitude de récuser l'hyperbole,  l’ambiguïté,  les demi-vérités, les
supercheries logiques, les associations spécieuses ainsi que la moralité habituellement confuse de
beaucoup d'annonces parce qu'elles ne sont ni préparées intellectuellement ni entraînées pour les
reconnaître ni alertées culturellement de leur signification (traduction personnelle).
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Ce  phénomène  est  d'autant  plus  récurrent  chez  les  adolescents  en  pleine

construction identitaire qui, de plus, manquent d'outils psychologiques (cf. P. 1 – Ch. 1

–  3.3)  afin  de  pouvoir  analyser  les  campagnes  publicitaires  auxquelles  ils  sont

confrontés depuis leur plus jeune âge. Dans le cas de la publicité ci-dessus, l’adolescent

se voit donc persuadé que le produit vanté est sain et lui permettra une apparence qui

séduira ses pairs puisque représentative de l’idéal physique de nos sociétés (cf. P. 1 –

Ch. 1 – 4.4). Si on ajoute à ces facteurs leur envie pressante d'indépendance, nous nous

rendons compte que les adolescents désirent croire aux campagnes publicitaires leur

faisant la promesse d'un monde sublimé mais qui à la fois paraît accessible. 

L'affiche pour la carte bancaire Mozaïc de M6 symbolise justement cette idée

d'autonomie  tant  ambitionnée.  Au  moyen du  slogan  suggestif  « Avec  ma carte,  je

dépense sans dépasser », l'annonceur réussit à tromper le jeune consommateur qui

souhaite de toute manière inconsciemment croire à la véracité du propos publicitaire.

Figure 155.

Le concepteur  de la  publicité  met  ici  l'accent  sur  le  détenteur  de la  carte,  en

l'occurrence  le  jeune,  grâce  à  l'adjectif  possessif  « ma »  qui  précède  l'objet  de

convoitise. Ce mot grammatical souligne bien évidemment le caractère personnel de la

carte de paiement et le fait que seul le jeune en sera propriétaire, éliminant de cette

manière l'emprise des parents sur son pouvoir d'achat. L'élément le plus flagrant de

cette accroche est l'emploi de la paronomase « je dépense sans dépasser » qui rend le

produit  d'autant  plus  séduisant  et  qui  donne  l'impression  aux  jeunes  individus  de

pouvoir  dépenser  sans  compter,  consommer  sans  que  cela  n'ait  de  conséquences
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néfastes sur leur compte bancaire. Nous retrouvons donc ici tous les ingrédients des

affiches  publicitaires  employant  les  aspirations  adolescentes  comme  leur  désir

d'autonomie (cf. P. 1 – Ch. 2 – 2) et les convertissent en réalités irréelles.

Ultime  modèle  remarquable  de  l'emploi  du  facteur  réel  dans  les  campagnes

publicitaires contemporaines,  l'affiche pour  la chaîne de restauration rapide  Burger

King datant de 2014.

Figure 156.

Les  concepteurs-rédacteurs  ont  ici  utilisé  deux  images  identiques  afin  de

représenter deux notions qui, comme nous l'avons vu dans ce paragraphe, demeurent

importantes aux yeux du jeune consommateur. Ce dernier désire en effet que ce à quoi

il aspire soit similaire à ce que la marque va lui offrir. L'entreprise joue donc sur les

besoins  de  réalisme  en  proposant  une  campagne  fondée  sur  la  confiance  et

l'authenticité.

Pour  conclure  cette  partie  concernant  l'un  des  moyens  socio-affectifs  les  plus

employés  en  publicité  juvénile,  nous  reprendrons  les  termes  de  G.  Neyrand  et

C. Guillot :
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Le  discours  du  marketing,  s'il  est  producteur,  par  réaction  en  chaîne,  de
comportements  culturels,  en  est  tout  autant  le  reflet.  Il  est  soumis  lui  aussi  à
l'impitoyable  loi  d'un  marché  devenu  consubstantiel  aux  modes  de  vie  des
populations qu'il investit. Ce discours trouve dans la publicité le miroir déformant, la
chambre d'écho, le simulacre du vécu, le support privilégié d'une expression ludique
et chaleureuse des valeurs de la jeunesse. Celle-ci ne s'y trompe pas. De plus en plus
elle  y  reconnaît  son style,  adhère à son discours,  jusqu'à parfois  établir  la  liaison
directe entre le produit magnifié et un comportement d'achat et de consommation.
Une part  non négligeable du budget des adolescents passe, par la consommation
d'objets et de services, dans la reconnaissance de cet imaginaire de groupe (2000 :
19-20).

Nous  ne  pouvons  ainsi  nier  que  la  publicité  est  le  reflet  des  comportements

socioculturels  des  jeunes  d'aujourd'hui,  tout  comme  ces  derniers  se  socialisent  à

travers l'achat de produits et services dont la publicité les a interpellés. Il est question

d'un cercle vicieux, l'adolescent employant autant la publicité pour se construire que

celle-ci utilise les réalités juvéniles. Il ne serait point exact d'affirmer que les images

publicitaires n'ont rien de réel tel que le certifie F. Brune (1985, 2012) quoiqu'il soit

certain qu'elle ne reflète qu'une partie  du réel  à un moment donné. La  culture de

l'illusion fait rage et le mythe de l'image qui ne ment pas est bien évidemment enraciné

dans la mentalité de la plupart des individus, manifestation au service des entreprises

et des concepteurs de campagnes publicitaires.

2 Promotion de valeurs et éloge de stéréotypes

Nous avons précédemment observé que la publicité s'inspire du réel mais ne reflète

que la partie agréable de notre quotidien ou ne représente qu'un tableau allégorique

d'un futur rêvé. Certains auteurs tels que R. Eguizábal attestent que les individus font

finalement le choix d'adhérer à cette représentation :

Nosotros mismos hemos sustituido la  realidad por el  anuncio,  por  la  imagen que
remite, no a la realidad, sino a otra imagen, a otro anuncio. Y es tan difícil salir del
anuncio  en  el  que  vivimos  como  salir  de  Matrix.  Porque  es  también  doloroso
abandonar  el  orbe  de  hermosas  apariencias  que  hemos  creado,  de  ficciones,  de
objetos que representan y se representan176 (2007 : 223).

176 Nous avons nous-mêmes remplacé la réalité par la publicité, par l'image qu'elle renvoie, non pas à
la réalité, mais à une autre image, à une autre annonce. Et il est si difficile de sortir de la publicité
dans laquelle nous vivons comme il l'est de sortir de Matrix. Parce qu'il est également douloureux
d'abandonner le monde des belles apparences que nous avons créé, des fictions, des objets qui
représentent et se représentent (traduction personnelle).
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Selon cet auteur, nous avons décidé de vivre dans ce monde illusoire où règne la

publicité car nous sommes régis par les apparences, seules celles-ci importent dans le

développement  de  notre  identité  personnelle  et  sociale.  Nous  ne  pouvons  nier  le

pouvoir  de  la  publicité  et,  indirectement,  l'emprise  des  grandes  entreprises

productrices  de  biens  et  services  sur  notre  quotidien.  De  la  même manière,  nous

évoluons désormais dans un monde d'apparences auquel il est difficile d'échapper de

par la rudesse que dégage pour nous le monde réel, composé de joie et tristesse, de

beauté et  atrocité,  etc.  Nonobstant,  nous sommes à même de nous interroger  sur

notre responsabilité dans ce mode de vie ou, du moins, sur notre degré de culpabilité.

Lorsque plus  tard  dans  ce  même ouvrage,  cet  écrivain  défend qu’on  nous  incite  à

paraître  au  lieu  d’être,  nous  ne  pouvons  qu'acquiescer  puisque  depuis  notre  plus

tendre enfance, c'est ce que la société de consommation nous a enseigné : « Vivimos

en una sociedad de apariencias donde la mayor preocupación del ciudadano no es 'ser'

[…] sino 'aparentar' que se es177 » (Ibid. : 294). Nous ne pouvons donc pas assurer qu'il

est question d'un choix auquel toute personne a été confrontée étant donné qu'aucun

individu ou presque ne choisit réellement de se soustraire « à la norme implicite et

réitérée selon laquelle, pour être, il faut acheter » (Brune, 1985, 2012 : 62). Ainsi, à

notre grand dam, nous sommes ce que nous consommons, le besoin de paraître se fait

plus fort que celui d'être car « Todas las cosas están condenadas a la existencia, a la

apariencia visible ;  están condenadas a la publicidad,  al  hacer-creer, al  hacer-ver,  al

hacer-valer. Nuestro mundo moderno es publicidad por esencia178 » (Baudrillard, 2006 :

32). Les professionnels de la publicité,  conscients de cette nécessité de consommer

pour  paraître  être,  n'hésitent  pas  à  transmettre  à  leur  jeune  public  des  valeurs

socioculturelles  en  accord  avec  les  besoins  de  la  société  de  consommation  et  les

grandes entreprises, « comme s'il  fallait  imprégner l'individu le plus tôt possible de

l'idée  que  toutes  les  dimensions  de  la  vie  vont  pouvoir  s'épuiser  dans  la  seule

consommation » (Brune, 1985, 2012 :  62-63).  Rappelons ici  que les adolescents,  en

pleine création identitaire, sont à la recherche de nouvelles normes à suivre, rejetant
177 Nous vivons dans une société d'apparences où la plus grande préoccupation du citoyen n'est pas

d'être […] mais d'apparaître comme étant (traduction personnelle).
178 Toutes les choses sont condamnées à l'existence, à l'apparence visible ; elles sont condamnées à la

publicité,  au  faire-croire,  au  faire-voir,  au  faire-valoir.  Notre  monde  est  publicité  par  essence
(traduction personnelle).
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les règles qui leur ont été inculquées par leurs parents et les adultes en général dans le

passé. Ils représentent par conséquent une cible idéale pour les publicistes, qui sauront

profiter  de leur  faiblesse  psychologique afin  de les  transformer en consommateurs

accrus.  Pour  ce  faire,  les  annonceurs  diffusent  des  valeurs  étiques  à  travers  leurs

affiches publicitaires, ils trompent les individus depuis leur plus tendre enfance en leur

transmettant des soi-disant vertus retranscrivant leurs aspirations :

Se pretende vincular a la marca con beneficios o promesas de naturaleza abstracta y
psicológica  representados  por  valores  e  ideas  de  tipo  moral,  social,  cultural  o
científico,  las  cuales  tienen  un  marcado  carácter  imperecedero  y  generalmente
universal. De esta forma, se trata de atraer al consumidor hacia la marca a través de
la fuerza y simpatía que esos valores tienen entre los consumidores. La mayoría de
los valores específicos que se están utilizando en los  mensajes publicitarios,  tales
como la  libertad,  el  éxito,  la  naturaleza,  la  independencia,  el  arte,  la  amistad,  el
cariño, etc., son absolutamente ajenos a la naturaleza de los productos cubiertos por
las correspondientes marcas 179(Ortega, 1997, 2004 : 224).

En effet, comme nous le signalions dans la partie précédente sur la mise en scène

du réel (cf. P. 3 – Ch. 6 – 1), la publicité transforme des idéaux en éléments concrets ; le

produit devient ainsi le symbole d'un concept ou d'une valeur dont l'individu souhaite

se rapprocher. Un forfait peut par exemple représenter la liberté, un produit de beauté

la jeunesse éternelle, une boisson le bien-être, etc. R. Eguizábal (2008) ajoute ainsi que

de nombreuses publicités jouent sur le besoin de liberté des consommateurs, valeur de

prédilection,  et  que  cette  liberté  peut  désormais  s'acheter ;  elle  passe  d'ailleurs

inévitablement par la consommation de produits et services déterminés. C'est ainsi le

cas  pour  la  marque  de  chaussures  Pataugas avec  l'affiche  au  slogan  révélateur

« Routes, rues, avenues et ailleurs » qui permet à l'individu de s'évader.

Il semble en effet que la marque nous invite à voyager, à parcourir les villes à la

recherche  de  soi-même,  à  partir  en  quête  de  liberté.  Cette  accroche  est  tout

particulièrement intéressante : elle est pourvue d'une richesse d'éléments linguistiques

179 Il  est  prétendu  associer  la  marque  à  des  bénéfices  ou  des  promesses  de  nature  abstraite  et
psychologique  représentés  par  des  valeurs  et  des  idées  de  type  moral,  social,  culturel  ou
scientifique, lesquelles possèdent un caractère impérissable marqué et généralement universel. De
cette  manière,  on  tente  d'attirer  les  consommateurs  vers  la  marque  à  travers  la  force  et  la
sympathie que ces valeurs ont parmi les consommateurs. La plupart des valeurs spécifiques qui sont
utilisées dans les messages publicitaires, telles que la liberté, le succès, la nature, l'indépendance,
l'art, l'amitié, l'affection, etc. sont totalement étrangères à la nature des produits offerts par les
marques correspondantes (traduction personnelle).
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adaptés au public adolescent qui la rendent attirantes et qui réussit par conséquent à

convaincre les plus jeunes. 

Figure 157.

Dans un premier temps, nous remarquons qu'elle est dépourvue de déterminants,

facteurs à ne pas négliger dans les discours publicitaires. En effet, nous observons à

travers  l'étude  de  multiples  affiches  publicitaires  que  l'emploi  d'articles  dans  les

slogans n'est pas indispensable. Leur omission au sein de ces formules si particulières

est généralement intentionnelle, tout comme l'est leur présence. Selon L. Picabia, « le

déterminant est obligatoire en français » (1986 : 88), ce qui signifie que son absence

est considérée comme étant une transgression des règles de la linguistique française.

Néanmoins, nous constatons qu'au sein du discours publicitaire il n'est pas rare de faire

482



Chapitre 6. Des stratégies discursives publicitaires destinées au public adolescent

face  à  des  slogans  dépourvus  de  déterminant,  non  sans  raisons.  Rappelons

premièrement que les formules employées en publicité se trouvent souvent bien plus

révélatrices  lorsque  l'émetteur  émet  des  irrégularités  langagières  volontaires  dans

celui-ci.  Ces  transgressions  linguistiques  interpelleront  plus  facilement  les  jeunes

récepteurs, friands de ces infractions langagières. De plus, le déterminant zéro apporte

au  slogan  publicitaire  un  aspect  non  négligeable,  il  le  rend  objectif  aux  yeux  des

consommateurs  les  moins  convaincus.  En  effet,  ce  type  de  proposition  où  l'article

manque n'est pas sans rappeler les définitions scientifiques des dictionnaires. Or ces

dernières sont perçues pour la plupart comme irréfutables180. Enfin, M. Grevisse met

en évidence deux situations dans lesquelles l'article est fréquemment absent : lorsque

le slogan contient une énumération, « ce qui donne plus de vivacité à l'expression » ou

au sein  de « phrases  averbales » (1936,  1993 :  921).  En publicité,  l'énumération se

traduit par le recensement de divers aspects du produit au moyen de la langue, ce qui

permet de rendre compte d'une idée d'ensemble de celui-ci. La formule « Routes, rues,

avenues  et  ailleurs » en  est  donc  un  exemple  remarquable :  les  trois  substantifs

forment  une  énumération  et  ne  sont  accompagnés  d'aucun  déterminant,  ce  qui

renforce le caractère tout-terrain des chaussures qui  font l'objet de la publicité.  En

effet,  si  l'on  rajoutait  un  article  devant  chacun  de  ces  termes,  qu'il  soit  défini  ou

indéfini, le sens s'en verrait changé. Imaginons la formule suivante : « Les routes, les

rues, les avenues et ailleurs » :  en plus d'alourdir le slogan,  l'ajout de déterminants

engendrerait  ici  l'apparition de la question « quelles routes,  quelles rues et  quelles

avenues ? »,  étant  donné  que  l'emploi  d'articles  définis  permet  de  catégoriser  un

élément.  Or,  dans  ce  cas  de  figure,  cette  catégorisation  n'aurait  aucun  sens  et

n'apporterait  rien  à  la  marque,  au  contraire,  elle  lui  retirerait  son  aspect

multifonctionnel. De plus, l'énumération occulte un zeugma qui accroît le sentiment

d'affranchissement,  de possibilité  et de liberté que ressent le  jeune à la lecture de

l'accroche. Il est créé grâce au terme « et ailleurs » qui surprend de par sa rupture avec
180 Nous émettons ici une restriction de par la polémique qui a eu lieu il y a peu en Espagne quant à la

définition du terme « gitan » publiée dans le Dictionnaire de la Royale Académie espagnol. En effet,
le collectif gitan, non content des faibles transformations de cette définition parues dans la 23 ème

édition sortie en octobre 2014, dénonce une stigmatisation peu objective de leur communauté au
sein du dictionnaire en question (Musseau, 2014).  C'est pourquoi  nous ne pouvons affirmer de
manière radicale l’objectivité des dictionnaires même si, pour de nombreux individus, ces ouvrages
semblent être impartiaux.
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le slogan dans le sens où nous nous attendions à « et autres », et non pas à l'adverbe

« ailleurs ».  Non seulement il  y a ici  décalage au niveau grammatical  mais  aussi  au

niveau du sens puisque l'utilisation de « et ailleurs » après cette série de substantifs

évoquent une ouverture sur le monde bien plus ample que si nous avions complété le

slogan au moyen d'une autre expression.

L'affiche pour Universal mobile de Bouygues Telecom est également un modèle de

discours  publicitaire  jouant  sur  l'amalgame  entre  la  souscription  à  un  forfait  et  la

liberté  du  jeune.  La  marque  associe  effectivement  un  service  payant  à  la  notion

d'émancipation dont tout adolescent souhaite profiter.

Figure 158.

Le jeune est ici au centre de l'affiche, il occupe d'ailleurs la plus grande partie de

l'image puisqu'il est le représentant des cibles principales de la marque pour ce forfait,

les adolescents. Malgré l'absence de guillemets, le locuteur du slogan « Le forfait est

bloqué  mais  moi  jamais »  est  bien  évidemment  le  protagoniste  de  la  publicité.

L'utilisation  de  ce  pronom  tonique  est  judicieuse  puisqu'il  s'adressera  à  plusieurs

destinataires tout  en donnant  une impression de discours  personnalisé.  C.  Kerbrat-
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Orecchioni précise en effet que « moi » « dénote virtuellement tous les individus doués

de parole, mais son référent change à chaque instance énonciative » (1980, 2002 : 44)

tout comme tout autre pronom à la première personne du singulier.  Les jeunes se

sentiront donc identifiés dans la formule publicitaire. L'offre réalisée par la compagnie

téléphonique rentre totalement dans les attentes adolescentes. Ces derniers se savent

dépendants de la décision parentale finale et cherchent donc à la contourner. Or le

forfait que propose  Bouygues Telecom semble être un moyen pour eux d'obtenir ce

qu'ils  convoitent,  une  liberté  totale  avec  leur  téléphone  portable,  sans  aucune

intromission familiale mais dont le paiement reste à la charge des parents. En résumé,

l'accroche dépeint le forfait comme étant approprié tant aux parents (il est question

d'un forfait bloqué donc ses utilisateurs ne pourront pas dépenser plus que ce qui est

stipulé dans le contrat) qu'à leurs enfants adolescents.

Tel que nous venons de le commenter, les valeurs diffusées dans la publicité ne

sont pas choisies au hasard et remplissent un objectif de communication commerciale

déterminé. De plus, « los publicistas dan por supuesto que dado que la mayoría del

público  comparte  una  estructura  de  referencia  común,  y  un  conjunto  común  de

símbolos, entenderán la mayoría de las cosas que dicen181 » (Qualter, 1994 : 98). Il est

certain  que  chaque  individu  est  différent  physiquement  et  psychologiquement,

toutefois,  nous ne pouvons nier l'existence de racines semblables dues à la société

homogénéisante  dans  laquelle  nous  nous  développons,  que  ce  soit  en  raison  d'un

système  scolaire  commun  (cf.  P.  1  –  Ch.  2  –  3.2)  ou  des  médias  standardisant  et

uniformisés  (cf.  P.  2  –  Ch.  3  –  1.3.5).  C'est  pourquoi  les  campagnes  publicitaires

destinées  aux  adolescents,  créées  à  partir  de  leur  contexte  socioculturel,  seront

universelles et mettront en avant les mêmes concepts dans lesquels se retrouvent les

jeunes de nos sociétés actuelles. R. Barthes certifie ainsi que « à tout instant, de façon

naturelle, la publicité fait appel à notre savoir et nous propose un lien avec nos arts,

nos littérature, nos mythologies » (1968, 1994 : 515). Les concepteurs des publicités

contemporaines  recourent  effectivement  à  nos  connaissances  préalables,  qu'elles

soient culturelles, langagières, sociales, etc. C'est ainsi que « la production du discours

181 Les publicistes considèrent que vu qu'une majorité du public partage une structure de référence
commune, et un ensemble commun de symboles, ils comprendront une grande partie de ce qu'ils
disent (traduction personnelle).

485



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

publicitaire repose sur la stéréotypie des discours et des représentations et une forte

intertextualité » (Berthelot-Guiet, 2015 : 90), les spécialistes doivent en effet « choisir,

découper,  prélever  dans  le  réel  pour  pouvoir  être  perçue,  reçue  par  de  possibles

clients » (op. cit.). Dans le cas des adolescents, les annonceurs doivent absorber leur

culture, comprendre les expectatives des jeunes de nos sociétés contemporaines et

leur offrir des solutions illusoires afin de les conquérir. Ces messages se devront d'être

les plus universels possibles afin de séduire le plus grand nombre. K. Berthelot-Guiet

résume  parfaitement  ce  phénomène :  « la  publicité  est  investie  d'une  vertu

communicationnelle  de  mise  en  intelligibilité  d'une  réalité  complexe,  par  une

stabilisation au prix d'une réduction : la valeur opératoire des représentations implique

une énonciation stéréotypique » (Ibid. : 91).

Cette  homogénéisation  des  normes  et  valeurs  à  travers  la  publicité  a  pour

conséquence directe la consolidation des stéréotypes qui gouvernent les individus. Ces

clichés  se  retrouvent  bien évidemment  dans  les  affiches  publicitaires  puisque « los

publicistas prosperan mediante la perpetuación de los estereotipos tradicionales de

clase,  raza  y  sexo182 »  (Ibid. :  97).  Nous  entendons  ici  l'expression  stéréotypes

traditionnels comme les normes conventionnelles qui  sont au goût du jour. Si  nous

prenons pour exemple la famille,  il  y  a 50 ans la publicité retranscrivait un modèle

familial  classique  où  la  femme était  souvent  au  foyer  et  avait  à  charge  les  tâches

quotidiennes de la maison alors que désormais les patrons familiaux les plus habituels

sont les nouveaux types de famille où l'enfant est devenu le centre d'attention et où la

femme n'est plus seule à s'occuper des missions domestiques (cf. P. 1 – Ch. 2 – 2.2). Il

n'en  reste  pas  moins  qu'il  est  question  de  clichés  ancrés  dans  nos  mentalités

occidentales auxquelles nous ne pouvons échapper et que les jeunes ont dû assumer

dès qu'ils sont entrés en âge de raison. Ainsi résume ce phénomène F. Brune : « Dix ans

qu'ils sont incités, non à vivre leur âge, mais à en consommer les stéréotypes à la mode

[…] hors desquels on n'est pas un enfant comme les autres » (1985, 2012 : 64). Il met

ainsi en évidence que, non seulement nous sommes contraints à l'omniprésence des

clichés dans les médias et, dans le cas de notre étude, dans les affiches publicitaires,

182 Les publicistes prospèrent grâce à la perpétuation des stéréotypes traditionnels de classe, de race
et de sexe (traduction personnelle).
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mais qu'en plus, nous devons les adopter afin de faire partie intégrante de la société.

Sans  cette  appropriation,  il  apparaît  que  l'intégration  de  l'adolescent  au  sein  d'un

groupe de pairs et son adéquation à la société passe inévitablement par l'acceptation

de ce moule uniformisant les valeurs et les rêves de chacun.

Un  des  premiers  stéréotypes  que  nous  identifions  dans  les  campagnes

publicitaires  de  notre  corpus  est  naturellement  l'utopie  de  la  jeunesse  éternelle.

D'après J.-L. León,

La  publicidad  hace  retratos  ambiguos,  no  refleja  las  condiciones  reales  de  la
existencia, pero sí las aspiraciones, sueños e ideales de los habitantes del mundo. Por
eso, los jóvenes son su casting favorito, porque ellos son el ideal del resto de edades,
y a la vez es a esa edad cuando los ideales están en pleno vigor, conviviendo con la
realidad del  desarrollo  y  la  potencia  personales  […]  representan la  innovación,  el
cambio, el estímulo, el optimismo, el vigor, la belleza, el futuro, y la promesa de que
la vida seguirá. Valores que la publicidad reconoce183 (2001 : 109).

En d'autres termes, selon cet auteur, la publicité ne montre pas la réalité et fait de

l'adolescent le personnage principal  de nombreuses campagnes publicitaires de par

l'idéal qu'il transmet à tout type de public et parce que le jeune se trouve en pleine

découverte de lui-même et donc prêt à assimiler tout type d'idéaux en vigueur promus

par les producteurs de biens et services à travers les médias. Il renchérit en affirmant

ce qui suit :

La pubertad resulta sin duda la edad privilegiada en el plano de la mensajería social,
siendo los jóvenes protagonistas indiscutibles de la publicidad, del cine y la televisión,
y una referencia ideal para el resto de edades, un modelo tanto para los niños como
para los adultos, los primeros porque quieren llegar rápido al futuro, los segundos
porque desean una prolongación del pasado, alimentando a su adolescente interior,
ajeno al tiempo184 (Ibid. : 111).

183 La publicité réalise des portraits ambigus, elle ne reflète pas les conditions réelles de l'existence,
mais les aspirations, les rêves et  les idéaux des habitants du monde. C'est  pourquoi  les jeunes
représentent son casting favori, parce qu'ils sont l'idéal du reste des âges, et à la fois c'est à cet âge
que les idéaux sont pleinement en vigueur, cohabitant avec la réalité du développement et de la
puissance personnelles […] ils représentent l'innovation, le changement, le stimulant, l'optimisme,
la  vigueur,  la  beauté,  le  futur  et  la  promesse que la  vie continue.  Des valeurs que la publicité
reconnaît (traduction personnelle).

184 Demeure sans aucun doute l'âge privilégié sur le plan de la messagerie sociale, les jeunes étant les
acteurs principaux de la publicité, du cinéma et de la télévision, et une référence idéale pour le
reste des âges, un modèle tant pour les enfants que pour les adultes, les premiers parce qu'ils
souhaitent accéder rapidement au futur, les seconds car ils désirent une prolongation du passé, en
alimentant leur adolescent intérieur, étranger au temps (traduction personnelle).
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L'affiche  publicitaire  polémique  de  Virgin  Radio symbolise  tout  à  fait  cet

engouement pour la jeunesse.

Figure 159.

Il  est certain que cette radio propose des émissions et thèmes musicaux plutôt

axés sur un public jeune, d'où le slogan « Ne vieillissez pas trop vite » associé à l'image

de trois corps d'adolescents aux visages plissés de personnes âgées au moyen d'un

blanchiment de leurs cheveux et de l'apparition de rides. Le message semble indiquer

que pour ne pas vieillir, il faut écouter cette dite radio. Cette publicité a pour but de

symboliser  l'impact  positif  de  la  musique  sur  les  auditeurs.  Mais  ces  retombées

positives sont contestables : la marque identifie en effet la vieillesse à une progression

néfaste. L'emploi de l'impératif à la forme négative convertit l'accroche en un conseil

avisé, voire en une interdiction sociale que nous retrouvons malheureusement dans de

nombreuses campagnes publicitaires modernes.

Dans un autre registre,  la marque de vêtements Petit  Bateau met en parallèle

deux photographies : la première d'une jeune fille de 278 mois, autrement dit de 23

ans, et la deuxième d'une enfant de 42 mois, c'est-à-dire de 3 ans et demi. Toutes deux

portent un tee-shirt à rayures, motifs emblématiques de la célèbre marque. L'analogie

émise entre les deux personnages de la publicité renvoie à l'idée selon laquelle  Petit

Bateau fait ressurgir notre âme d'enfant, espiègle, ludique, divertissante, etc. 
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Figure 160.

La jeune fille exprime d'ailleurs ce grain de folie propre à la jeunesse dans son

geste :  elle  paraît  être  en  train  de  danser  avec  les  cheveux  au  vent,  relâchés,

symbolisant  le  frénésie,  l'extravagance.  L'accroche  « Jamais  vieux  pour  toujours »

affiche pour sa part un oxymore entre les termes « jamais » et « toujours » qui profère

une opposition qui n'est toutefois pas catégorique puisque la première partie du slogan

se  trouve  en  effet  à  la  forme  négative,  ce  qui  crée  un  oxymore  dissimulé,  pas

nécessairement  détectable  par  le  récepteur  de  la  publicité.  L'association  dans  un

même slogan de concepts d'apparence contraires engendre une situation paradoxale

qui favorise la mémorisation du slogan et donc du produit tel que dans cette formule

publicitaire. Les rédacteurs vont ici  encore plus loin en supprimant le contraste que

suppose l'oxymore, ce qui revient à rapprocher inéluctablement les personnalités des

deux protagonistes de l'affiche. La marque fonde ainsi ses arguments publicitaires sur

la longévité de la jeunesse dans nos sociétés.

Il est certain que les jeunes représentent la population la plus apte à assimiler les

changements  survenus dans  nos  sociétés,  par-dessus  tout  au niveau des  nouveaux

moyens de communication qui sont désormais à portée de tous tels que les réseaux

sociaux (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.4). Toutefois, nous émettrons certaines réserves quant aux

modèles  que  ceux-ci  représentent  pour  toutes  les  générations  confondues  tel  que
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l'affirme  l'auteur  précédent.  En  effet,  nous  partageons  son  idée  selon  laquelle  les

jeunes enfants cherchent à ressembler aux adolescents. Ces grands enfants s'avèrent

ainsi être leurs modèles de par l'aspect cool qu'ils dégagent. Aux yeux des plus petits,

les jeunes adolescents semblent être des individus libres, émancipés et sans trop de

responsabilités  contrairement  aux  adultes.  Cependant,  l'adolescence  n'est  pas

nécessairement  l'âge  idéal  pour  les  adultes.  Chacun  aura  vécu  cette  période

conflictuelle de manière différente ;  cela n'empêche que la plupart ne souhaite pas

nécessairement repasser par ce stade de vie et y préfère amplement les débuts de leur

âge adulte où ils se sont réellement sentis libres malgré l'appréhension de certaines

responsabilités dues à l'entrée dans le monde du travail ou à la création d'une vie de

couple ou de famille.

Le deuxième stéréotype que nous souhaitons désormais analyser à partir de notre

corpus  concerne  la  race  des  protagonistes  publicitaires.  Nous  remarquons  ainsi

aujourd'hui la présence de plus en plus de personnes de couleur ou de styles différents

sur  les  affiches  publicitaires,  bien  qu'il  soit  certain  qu'il  n'est  question  que  d'une

minorité. Les acteurs principaux des campagnes publicitaires s'avèrent effectivement

être rarement des personnes de races non caucasiennes. Prenons pour exemple les

affiches de la chaîne de restauration rapide McDonald's prônant la diversité ayant pour

signature « Venez comme vous êtes. » (cf.  Figures 68 et 69) et que nous avons déjà

mentionné dans la deuxième partie pour informer des fonctions communicatives de

l’image, plus concrètement de la fonction poétique (cf. P. 2 – Ch. 4 – 5.1.3).

Nous  mettrons  d'abord l'accent  sur  la  présence du mode impératif  dans  cette

accroche qui aura une valeur intemporelle aux yeux du jeune destinataire de l'affiche

publicitaire étant donné que le facteur dont il tiendra compte sera l'effet immédiat de

l'action  proposée  et  sa  validité  indéterminée  dans  le  temps.  En  effet,  M.  Riegel,

J.-C. Pellat et R. Rioul révèlent dans une de leur définition que « l'impératif est un mode

personnel et non temporel qui est restreint en personnes » (1994, 1999 : 330). Plus

tard, dans le même ouvrage, ils observeront cependant que « l'impératif présent situe

le procès dans l'avenir,  à un moment postérieur au point d'énonciation ;  cet avenir

peut être immédiat (Ibid. : 332), ce qui rejoint l'idée présentée par M. Grevisse dans les
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années 1930 selon laquelle « on emploie d'ordinaire le présent, qui concerne le futur

ou  le  présent  (c'est-à-dire  un  futur  immédiat) »  (1936,  1993 :  1303)  lorsque  nous

utilisons  le  mode  impératif.  Nous  remarquons  donc  ici  que  ce  mode  n'est  pas

omnitemporel  puisque  sa  temporalité  dépend  généralement  du  moment  de

l'énonciation. Il sera donc d'une durée limité quant à son début et illimité quant à sa

fin. Cet aspect temporel se rapproche finalement du présent duratif exposé par P. Imbs

(1960).  Dans  le  slogan  fruit  de  notre  analyse,  nous  remarquons  qu'il  amène

nécessairement  le  récepteur  de  la  publicité  à  agir  directement  après  l'avoir  lu.  La

marque est en quelque sorte une invitation à la tolérance qui s'avère être valide dès sa

lecture  et  durative  dans  le  temps.  Par  ailleurs,  nous remarquons que sur  les  deux

affiches,  une même personne représente cinq styles différents (décontracté,  classe,

sportif,  gothique,  intellectuel,  hippie,  etc.)  au  moyen  de  cinq  images  distinctes.

Néanmoins, les deux acteurs de cette campagne publicitaire, un homme et une femme,

se  révèlent  être  tous  les  deux  de  peau  blanche.  Si  nous  nous  référons  à  notre

raisonnement antérieur concernant la stéréotypie des discours publicitaires actuels, il

est clair que les publicistes, désireux d'un propos universel, opteront bien plus pour des

personnes de peau blanche lorsqu'il s'agit de campagnes destinées à des pays comme

la  France.  Les  affiches  pour  la  chaîne  de  restauration  vantent  donc  une  certaine

pluralité qui complaît aux adolescents à la recherche de leur identité personnelle et

sociale, ne sachant encore pas quel style adopté, mais font pour le moment abstraction

des différences ethniques désormais représentatives de la société française. 

Dans notre corpus, seule la campagne pour la marque  Nike intitulée « Qui êtes-

vous ? », que nous avons déjà mentionnée dans le chapitre concernant la sollicitation

de l'adolescent dans le discours publicitaire, présente des femmes noires inconnues du

grand public (cf. P. 1 – Ch. 1 – 3.2). Notons tout de même qu'elles sont assimilées à

deux sports bien déterminés, le basket et les courses d'athlétisme, deux disciplines où,

nous  le  savons,  les  sportifs  de  couleur  ont  une  forte  représentation.  Une  autre

exception  à  retenir  sont  les  publicités  mettant  en  scène  des  personnes  célèbres

d'origines diverses. C'est ainsi le cas des marques Adidas et Nike (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.1 et

1.2) pour lesquels des sportifs de renom ont prêté et prêtent encore leur image. Il en
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est de même pour les marques de produits de beauté qui choisissent de mettre les

idoles  des  jeunes  au  centre  de  leurs  campagnes  publicitaires ;  tel  est  le  cas  de  la

chanteuse Beyoncé pour L'Oréal.

Figure 161.

Nous signalerons ici  que cette marque n'a pas de gamme de produits destinée

spécifiquement au public adolescent. Cependant, elle est le symbole de la beauté et de

la  qualité  tant  pour  les  jeunes  que  pour  les  adolescents.  Grâce  à  sa  position  de

leadership des  cosmétiques  au  niveau  mondial,  elle  exerce  une  fascination  sur

plusieurs générations. Sa signature, « Parce que je le vaux bien », converti en « Parce

que  nous  le  valons  bien »  en  2011  afin  de  rapprocher  la  marque  des  ses

consommatrices,  a  fêté  ses  40  ans  l'année  suivante.  Cette  formule  publicitaire

mondialement connue et revendiquant l'émancipation des femmes et leur affirmation

individuelle est un discours qui attire tout particulièrement les jeunes filles en manque

de confiance en soi durant la puberté et à la recherche de nouvelles figures à suivre.

L'Oréal répond donc à ces attentes en choisissant les coqueluches des jeunes comme

porte-paroles, faisant abstraction de leur couleur de peau.

En  définitive,  nous  constatons  que  les  disparités  raciales  ne  sont  que  peu

présentes dans les affiches destinées au public français si nous excluons les produits

publicitaires où figurent  des personnalités  du monde du sport  ou du spectacle.  En

effet, l'effet  star system semble faire oublier la couleur de peau des acteurs de nos

492



Chapitre 6. Des stratégies discursives publicitaires destinées au public adolescent

campagnes publicitaires où le cliché de la race caucasienne n'est pour le moment pas

enrayé. Une amélioration de ce phénomène est malgré tout notable si nous comparons

la situation actuelle avec les publicités occidentales qui présentaient les produits il y a

50 ans.

Enfin,  comme  nous  l'avons  indiqué  dans  le  deuxième  chapitre  concernant  la

socialisation de l'adolescent (cf. P. 1 – Ch. 2 – 2.2), la femme a désormais un nouveau

rôle dans la société, elle n'est plus seulement une mère qui s'occupe du foyer, elle s'est

émancipée, trouve de nouvelles responsabilités et a de nouveaux désirs (de carrière

professionnelle,  de  temps  libre,  de  loisirs  propres,  etc.).  Même  si  l'égalité  entre

hommes  et  femmes  est  loin  d'être  acquise,  ce  changement  est  présent  dans  les

publicités  actuelles.  De  la  même  manière,  nous  mettions  en  évidence  les

transformations des foyers avec l'apparition de familles monoparentales, recomposées

ou homoparentales, deux des évolutions les plus significatives des structures familiales

ces dernières années. Quant à notre étude sur les adolescents, cette transformation

socioculturelle a un rôle ascendant dans les campagnes publicitaires d'aujourd'hui : le

jeune peut se trouver représenté au sein de sa famille (et non pas seulement avec sa

mère qui, auparavant, faisait figure de parents) ou seul puisque plus autonome étant

donné l'émancipation de la femme au foyer entre autres. Le cliché adolescent est donc

né de l'évolution des mœurs dans nos sociétés et, de par l'influence croissante que le

jeune a sur sa famille,  il  ne cesse de prendre de l'importance dans les campagnes

publicitaires actuelles.

La première affiche qui reflète le pouvoir de la famille dans le paysage publicitaire

actuel est celle de  SFR vantant les mérites de sa  neufbox evolution avec son slogan

« Toute la famille s'y retrouve… ». Cette annonce datant de 2012 nous enseigne une

famille idéale : le couple accompagné de ses trois enfants est souriant, l'harmonie que

dépeint  l'image  charme  immanquablement  le  récepteurs  de  la  publicité.  Installés

autour  d'un  canapé,  symbole  de moments  de  détente,  ils  sont  tous  attentifs  à  un

écran : les enfants sont absorbés par une tablette numérique et les parents par la télé.

L'aîné se charge de contrôler les contenus de la tablette alors que son frère et sa sœur

le regardent attentivement,  représentant parfaitement le  stéréotype du grand frère
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protecteur et décisionnaire. 

L'affiche  demeure  efficace  car  elle  témoigne  d'une  entente  parfaite  entre

personnage d'âge, de sexe et d'intérêt différents autour d'un même service, la neufbox

evolution. 

Figure 162.

Le slogan « Toute la famille s'y retrouve… » renforce cette idée de satisfaction des

besoins  individuels.  En  effet,  elle  révèle  que  l'ensemble  des  membres  du  foyer

s'identifient dans le service proposé, qu'il est en quelque sorte universel. La définition

du  terme  « se  retrouver »  proposée  par  le  dictionnaire  en  ligne  Larousse  est  ici

intéressante. Elle caractérise ainsi  ce mot :  « Reconnaître les traits dominants de sa

personnalité dans quelqu'un d'autre »185 mettant en exergue que non seulement les

protagonistes de la publicité profitent d'un service répondant à leur besoins matériels

mais que celui-ci leur permet également de retrouver leur Moi tout entier qui, nous le

185 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/se_retrouver/69012?q=se+retrouver#68257>
[19/10/2016].
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rappelons, répond aux intérêts de la totalité de la personne et représente la partie la

plus consciente de la personnalité.

La marque française de prête-à-porter Le comptoir des cotonniers choisit quant à

elle  les  relations  mère/fille,  celles-ci  constituent  en  effet  la  base  de  sa  stratégie

publicitaire. L’impact des parents sur la socialisation du jeune, et tout particulièrement

de la  mère,  étant  manifeste  (cf.  P.  1  –  Ch.  2  –  2.1),  la  marque mise  sur  ces  liens

familiaux en mettant en scène la plupart du temps des femmes célèbres accompagnées

de  leurs  filles  adolescentes,  attestant  ainsi  que  la  marque  répond  aux  attentes  de

personnes de tout âge.

Figure 163.

Dans l'affiche ci-dessus,  Le comptoir des cotonniers a réuni Charlotte Gainsbourg

et sa fille de 13 ans Alice Attal pour fêter les vingt ans de la marque avec le slogan « 20

ans  d'amour,  20  ans  de  style ».  D'une  part,  nous  soulignerons  que  la  personnalité

choisie pour représenter la marque est symbole d'élégance, de beauté singulière, de

charisme et de personnalité atypique. Cette actrice et chanteuse a en effet montré au

fil  des  années  son  caractère  indépendant  et  anticonformiste  de  par  ses  choix

professionnels  quelquefois  controversés.  Faisant  partie  d'un  clan  familial  soudé,  la

plupart artistes de renom, elle représente finalement la perpétuité de la famille et la

force des liens du sang. D'autre part, la marque emploie un parallélisme langagier dans
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son slogan « 20 ans d'amour, 20 ans de style » qui permet une meilleure mémorisation

du  slogan,  et  par  conséquent  des  produits  objets  de  la  publicité.  La  répétition

symétrique  de  « 20 ans »  met  ici  l'emphase  sur  la  longévité  de  la  marque et  par-

dessus-tout sur l'aspect indémodable de l'entreprise française.

Eram pour  sa  part  choisit  une  campagne  dans  l'air  du  temps  qui  choque

néanmoins les individus les plus conservateurs. La marque donne la parole à de jeunes

enfants et normalisent des situations familiales qui continuent pourtant à heurter la

sensibilité de nombre de français et reflètent ainsi les familles de ce nouveau siècle

(cf. P. 1 – Ch. 2 – 2.2).

Figure 164.

Ces  affiches  qui  ont  fait  le  buzz en  2011  représentent  en  effet  des  familles

modernes : une famille recomposée avec le slogan « - Comme disent mon papa, ma

maman  et  la  troisième  femme  de  mon  papa ;  la  famille  c'est  sacré »,  une  famille

monoparentale « - Comme disent ma maman et son petit copain qui a l'âge d'être mon

grand  frère,  la  famille  c'est  sacré »  et  un  foyer  homoparental  avec  l'accroche

« - Comme disent mes deux mamans, la famille c'est sacré. » La marque Eram propose

ainsi de manière originale des produits pour l'ensemble de la famille, voir même des

familles. La stratégie communicationnelle choisie par la marque, contrastant avec le

portrait  traditionnel  de  l'unité  familiale  dépeint  dans  la  plupart  des  campagnes

publicitaires  comme  sur  l'affiche  antérieure  pour  SFR,  permet  un  rapprochement

certain aux familles actuelles et tient compte de la diversité de leur clientèle non sans
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jouer de la provocation. Rappelons que le nombre de divorces, il est certain, ne cesse

de progresser dans nos sociétés occidentales, à l'identique que le nombre de familles

recomposées ;  cependant,  les  autres  types  de  famille  dépeints  sur  les  affiches  ne

restent qu'une minorité.  Les femmes fréquentant  des hommes plus jeunes qu'elles

restent  encore  minoritaires  et  demeurent  un  sujet  tabou,  à  l'inverse  des  hommes

vivant  avec  des  jeunes femmes moins  âgées  qu'eux.  Cette  configuration  de couple

semble néanmoins se démocratiser et possède d'ailleurs une dénomination populaire

issue de l'anglais. L'anglicisme cougar s'est en effet vulgarisé suite à la diffusion de la

série  américaine  Cougar  Town qui  a  pour  actrice  principale  Courteney  Cox ;  la

comédienne tient le rôle d'une femme d'âge mur entretenant des relations avec des

hommes plus jeunes qu'elle. En 2011, ce terme se voit ratifié dans les dictionnaires

français qui lui donnent la définition suivante : « Péjoratif. Femme, généralement de

plus de quarante ans,  qui  cherche à séduire des hommes notablement plus jeunes

qu'elle ou qui entretient des relations amoureuses avec eux »186. Remarquons ici que le

premier aspect explicité dans la caractérisation de ce terme est son côté négatif. La

marque  a  donc  ici  opté  délibérément  pour  une  situation  familiale  qui  fait  encore

polémique. Nous rajouterons que le couple homosexuel a pour enfant un garçon métis,

mettant ici l'accent sur les diversités parentales, ethniques et culturelles.  L'enfant, au

centre des images de cette campagne, est le locuteur du slogan (présence de tiret,

symbole de réplique de dialogue) et rend le discours d'autant plus véridique, comme

l'indique le proverbe « la vérité sort de la bouche des enfants ». De plus, il insiste sur la

rationalisation  des  différentes  situations  au  moyen  de  « la  famille  c'est  sacré »  à

chaque fin de slogan, n'émettant aucune différenciation de valeurs entre une famille

ou une autre et prônant la pluralité.

Bien d'autres stéréotypes sont relayés dans la publicité aujourd'hui mais retenons

que ceux-ci se voient nécessairement modifiés en fonction des nouvelles valeurs et

normes qui émanent de nos sociétés. Les clichés ne sont donc pas statiques et leur

constante  métamorphose  joue  en  faveur  du  travail  des  annonceurs  qui  doivent

continuellement se renouveler pour ne point lasser.

186 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cougar/187774?q=cougar#11042456>
[18/10/2016].
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3 Variété de registres de langue pour des jeunes polyvalents

Rappelons ici que la langue française, comme toute langue parlée de nos jours, est en

évolution constante : elle est vivante et loin d'être rigide puisqu'elle se trouve être un

outil de production orale qui permet à l'individu de transmettre des valeurs. Elle est

ainsi  impliquée  dans  le  développement  et  le  comportement  des  sociétés  (Morín

Rodríguez, 2006). La langue employée dans les médias en France suit nécessairement

cette trajectoire et est en accord avec les évolutions de nos sociétés occidentales afin

que  les  récepteurs  puissent  comprendre  les  différents  messages.  Dans  la  sphère

publicitaire, F. Jost met en avant ce procédé qu'il nomme « publicité vampire » (1985),

pratique d'hier et d'aujourd'hui consistant à réutiliser les créations sémio-linguisitques

de l'environnement dans lequel sera produit le discours publicitaire. Comme nous le

signale très justement G.  Lugrin,  en publicité « le choix d'une langue,  des registres

d'une langue et de sociolectes se fait en même temps que celui d'une culture. […] Le

choix d'une langue peut aussi devenir caractéristique de certains types de publicité »

(2006 :  148).  À  l'instar  de  S.  Lemaire  dans  son  ouvrage  Le  plurilinguisme  dans  la

publicité  (2000),  il  spécifie  ainsi  que  la  langue  anglaise  est  typique  de  produits

provenant des nouvelles technologies et de ceux incarnant un symbolisme particulier, à

savoir l’internationalisme ou les références aux cultures anglo-saxonne et américaine,

et que nous l'observons tout spécialement dans les discours publicitaires destinés aux

adolescents.  La langue et la culture anglaise faisant partie intégrante des stratégies

communicationnelles  actuelles,  elle  fera  l'objet  d'une  étude  notable  dans  le

paragraphe traitant du plurilinguisme (cf. P. 3 – Ch. 6 – 5).

Dans le cas du langage publicitaire et, plus particulièrement, du lexique et de la

sémantique utilisés sur les affiches, nous remarquons premièrement que les créateurs

de discours publicitaires emploient tous les registres de langue, du familier au soutenu

en passant par les nouveaux parlers tels l'argot ou l'usage de vocabulaire spécialisé

comme le scientifique dans certains cas. Il est certain que les rédacteurs de slogans

publicitaires actuels  tenteront par tous les moyens de se rapprocher des habitudes

langagières des récepteurs de la publicité, afin que ces derniers se sentent identifiés

dans le message transmis. Ainsi, les entreprises étudieront le quotidien de ces derniers,
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non seulement pour connaître leurs besoins et déceler quels produits ou services ils

doivent lancer mais aussi pour proposer des formulations en accord avec le vocabulaire

employé  par  les  individus  aujourd'hui.  Dans  le  cas  de  notre  étude  portant  sur  les

slogans publicitaires destinés aux adolescents, nous remarquons par conséquent que

les annonceurs sont  amenés à utiliser  des  outils  linguistiques  variés afin  de capter

l'attention des jeunes consommateurs. Au niveau du registre de langue utilisé, celui

évoquant  la  langue  orale  sera  bien  plus  répandu  bien  que,  parfois,  les  publicistes

utilisent d'autres types de vocabulaire afin de créer un effet humoristique ou bien pour

appuyer leur argumentation sur des données concrètes.

Avant  de  rentrer  dans  plus  de  détails,  nous  mentionnerons  une  des  idées

développées par M.-F. Mortureux :

Les  mentions  de  registre  recouvrent  deux  propriétés  différentes :  d'une  part,
l'appartenance du mot à un discours marqué socialement ; d'autre part, pour certains
mots  ou  certaines  de  leurs  acceptions,  le  caractère  péjoratif  ou  mélioratif  de  la
dénomination. La première propriété relève de la prise en charge par le lexique de la
différenciation sociale […] la seconde est plus embarrassante, lorsqu'elle fait d'un mot
familier  un hyponyme du mot standard correspondant […] ils  correspondent à un
concept qui serait absent du français standard, mais présent en français familier ; le
français familier serait alors plus riche et plus précis que le français standard… (2004 :
111).

En effet, selon la situation dans laquelle est élaboré le discours, nous choisirons un

registre de langue déterminé, il est donc bel et bien question d'un indicateur social.

Néanmoins, elle précise que le recours au langage familier peut également être dû à

une  carence  lexicale  des  autres  registres  et  non  pas  seulement  à  une  orientation

sociale du propos. En publicité, il est par exemple évident que le slogan d'une marque

de luxe emploiera un registre soutenu, hormis si le rédacteur souhaite surprendre son

public habituel en changeant de niveau de langue, créant ainsi un effet humoristique.

Dans le cas du public adolescent, l'emploi des registres de langue courant et familier

est  manifeste  puisqu'ils  correspondent  à  leurs  habitudes  langagières.  De  plus,  le

produit doit paraître accessible et non pas insaisissable comme cela pourrait être le cas

avec l'utilisation de vocabulaire issu de langage soutenu, peu commun chez les jeunes.

Comme nous le commenterons dans un paragraphe ultérieur, le franglais s'avère

aujourd'hui être la langue de prédilection des plus jeunes (Étiemble, 1964 ; Lemaire,
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2000). L'influence anglo-saxonne sur notre langue en est bien évidemment une des

causes, ce qui n'est pas sans faire débat entre les linguistes qui défendent la langue

française de toute mutation externe et ceux qui prônent que l'évolution d'une langue

et  sa  survie  passent  nécessairement  par  son  évolution  et  que  la  langue  anglaise

n'envahit  en rien notre  système de langue mais  permettrait  plutôt  de l'enrichir.  La

question est  loin  d'être  résolue mais  ne change en rien la  situation actuelle  de la

langue française qui voit arriver des termes issus de langues étrangères de manière

constante. Le franglais est considéré comme faisant partie du registre familier puisque

couramment employé par  les  jeunes de nos  sociétés  sans  pour  autant  être  estimé

comme correct au niveau lexical, sémantique et syntaxique. Il en est de même pour

l'argot,  registre  de  langue  particulier  assimilé  au  langage  familier.  Parfois  compris

comme  étant  un  parler  spécifique  à  une  strate  concrète  de  la  population  comme

explicité  par  J.  Dubois,  M.  Giacomo,  L.  Guespin,  C.  Marcellesi,  J.-B.  Marcellesi  et

J.-P. Mével  qui  le  caractérisent  de  la  manière  suivante :  « dialecte  social  réduit  au

lexique, de caractère parasite […], employé dans une couche déterminée de la société

qui se veut en opposition avec les autres ;  il  a pour but de n'être compris que des

initiés  ou  de  marquer  l'appartenance  à  un  certain  groupe »  (2001 :  48) ;  l'argot  a

néanmoins  évolué  ces  dernières  années.  La  diffusion  et  l'unification  de  certaines

parlures argotiques dans nos sociétés contemporaines sont le fruit de ce changement

de statut. En effet, bien que sa situation reste quelque peu chancelante, on ne peut

nier son importance dans le langage des jeunes aujourd'hui et, par conséquent, dans

les slogans publicitaires qui leur sont destinés. 

Dans les affiches faisant la publicité des saucissons de la marque Cochonou, nous

constatons un mélange de registres de langue avec l'utilisation d'expressions familières

dans un contexte linguistique courant tels que dans le slogan suivant : « Il paraît que

c'est le Bronx pour trouver du saucisson à New York ».

À première vue, nous pourrions nous demander dans quelle mesure ce produit

correspondrait aux attentes des adolescentes. Il est important de rappeler ici le rôle de

prescripteur joué par les enfants, et leur influence auprès des adultes au moment des

actes  d'achats  de  marchandises  destinées  à  l'ensemble  de  la  famille.  En  effet,  le
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saucisson représente pour les jeunes un aliment symbolisant un moment de détente,

l'apéritif, où il leur est toléré d'ingérer toute sorte de snacks malgré leurs méfaits sur la

santé.  La  marque  française  de  saucisson  industriel  doit  donc  tenter  de  capter

l'attention  des  plus  jeunes  qui  transmettront  nécessairement  leurs  préférences

culinaires à leurs géniteurs, d'où la mixité langagière de la formule publicitaire objet de

notre présente étude. 

Figure 165.

Au  niveau  typographique  nous  remarquons  que  la  marque  choisit  de  mettre

l'accent sur la provenance française de leurs produits en employant un fond vichy à

carreaux  rouges  et  blancs,  symbole  du  terroir  et  des  traditions  françaises.  L'image

quelque peu conventionnelle et austère détonne avec la partie linguistique de l'affiche

et  rend  la  publicité  d'autant  plus  intéressante.  Ce  contraste  à  effet  humoristique

permet en effet de toucher tout type de consommateurs en séduisant les jeunes et les

moins  jeunes.  Il  est  certain  que  l'accroche  publicitaire  est  pourvue  d'un  système
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syntaxique correct : la phrase verbale choisie par Cochonou possède une ponctuation

seyante ; nous pourrions même critiquer la longueur du slogan qui se trouve le plus

souvent inopportun dans les discours publicitaire. Cependant, c'est dans cette disparité

entre l'aspect traditionnel de l'image et de la construction syntaxique du slogan,  et

l'emploi  d'un  lexique  familier  que  réside  la  force  de  cette  publicité.  En  effet,

l'expression « c'est le Bronx » est purement argotique et renvoie à l'idée de désordre,

de  danger,  de  difficulté,  etc.  puisqu'elle  fait  référence  à  l'arrondissement  le  plus

dangereux de la ville de New York, mondialement célèbre pour les événements violents

qui y ont lieu. L'effet recherché est ici l'humour puisqu'à la lecture de l'accroche, le

jeune récepteur ne peut trouver l'exagération de la comparaison que désopilante et le

choix d'une topographie décalée cocasse et intrépide.

Figure 166.

La  marque  a  choisi  d'employer  les  mêmes  procédés  linguistiques  et

paralinguistiques pour l'élaboration de l'ensemble de sa campagne datant de 2013.
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Fondé sur l'humour au second degré, le slogan « Qui quitte la France pour cacher ses

sous, revient toujours pour le cochonou » est révélateur de ce que nous énoncions

précédemment.  Ancrée  dans  l'actualité,  cette  accroche  fait  référence  à  la  vague

d'évasion fiscale qui a lieu en France depuis les années 2010. Afin d'éviter de payer des

impôts  qu'ils  jugeaient  trop  élevés,  de  nombreuses  personnalités  ont  déplacé  leur

patrimoine vers  des  paradis  fiscaux.  Ces  célébrités  très  populaires  dans  l'Hexagone

telles que les acteurs Gérard Depardieu ou Dany Boon, l'écrivain Michel Houellebecq

ou le sportif de haut niveau Jo-Wilfried Tsonga pour ne citer qu'eux, ont ainsi fait la une

des journaux en 2013 et le thème des fraudes fiscales est devenu récurrent dans les

conversations des français.

De nouveau,  nous  retrouvons  dans  cette  affiche le  décalage entre  tradition  et

langage oral permettant une subtile délation. En effet « cacher ses sous » transcrit une

situation enfantine, le terme « sou » étant bien plus employé avec les enfants et quand

il est question d'une petite somme d'argent, qui vu le contexte socioculturel prend une

toute autre ampleur, celle de l'évasion fiscale de millions d'euros. Le mot « sou » fait de

plus partie du langage familier. Bien qu'autrefois il désignait « tantôt une espèce (de

cuivre ou de bronze), tantôt une monnaie de compte »187, aujourd'hui, au pluriel, il est

le synonyme familier d'argent. Ce slogan, tout comme le précédent, adopte pleinement

la forme d'une phrase type : ils comportent un sujet, un verbe et son complément ainsi

que la  ponctuation  qui  va  avec.  Malgré  une légère  transgression  due à  l'usage  de

majuscules pour  l'ensemble,  ces accroches ne sont pas  représentatives du discours

publicitaire  qui  se  trouve  être  généralement  bien  plus  court.  Néanmoins,  la

combinaison des registres de langue associée à l'assonance grâce à la répétition du

phonème  [u]  de  manière  exacte  semble  être  une  réussite.  En  effet,  ce  procédé

rhétorique met le  nom de la marque en valeur puisque cette dernière présente le

même son que ceux répétés six fois dans la formule. Ainsi, l'accroche permet dans un

premier  temps  de  capter  l'attention  du  lecteur  de  par  l'aspect  humoristique  de

l'accroche,  puis,  l'assonance  permettra  aux  futurs  jeunes  consommateurs  de

mémoriser la marque du produit.

Le  mélange  des  registres  de  langue  se  trouve  être  une  stratégie

187 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sou/73562?q=sou#72734> [30/10/2016].
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communicationnelle  adéquate ;  il  est  toutefois  indéniable  qu'un  certain

rapprochement des slogans à la langue orale est propice à la mémorisation des plus

jeunes.  Il  est  ici  question d'une tendance logique puisque les publicistes cherchent

finalement  à  feindre  un  dialogue  (Maingueneau,  2007,  2010)  avec  les  futurs

consommateurs et pour ce faire, ils usent de la langue parlée et non pas de vocabulaire

peu adapté au quotidien de la population visée.  En effet,  bien que les entreprises

n'attendent pas de réponse directe de la part des jeunes récepteurs de publicités, elles

cherchent à les interpeller et à les rendre actif dans la situation de communication.

Nous  constatons  ainsi  que  les  futurs  consommateurs  se  voient  reflétés  dans  tout

slogan, ce qui leur permet de s'identifier au produit ou à la marque.

4 Néologismes et réalités socioculturelles des adolescents

Dans son ouvrage  El  lenguaje de la publicidad,  A.  Ferraz  Martínez évoque que « la

publicidad es una fuente de creación188 » (1993, 2011 : 49). Elle est effectivement à

l'origine de l'introduction de nouveaux  termes et  expressions  au sein  de la  langue

française. Nous émettrons ici une nuance qui nous semble primordiale quant au rôle

de divulgateur linguistique de la publicité. En effet, elle ne crée généralement pas de

néologismes en soi mais est vectrice de ceux élaborés par les individus pendant leur

production discursive quotidienne. Elle permet ainsi la prolifération de nouveaux mots

sans pour autant être à l'origine de leur création. Il est clair que « la publicité aime

l'emprunt aux langues étrangères et les formules figées » (Berthelot-Guiet, 2015 : 21)

mais les discours publicitaires transmettront surtout ceux qui leur paraissent propices à

la persuasion des futurs consommateurs, en d'autres termes, les termes et expressions

que  ces  derniers  emploient  quotidiennement.  Nous  remarquons  toutefois  que  les

concepteurs-rédacteurs de slogans publicitaires tendent à fusionner diverses formes de

néologismes afin de rendre leurs accroches plus attrayantes et faire réfléchir le futur

jeune  consommateur  à  leur  signification.  K.  Berthelot-Guiet  affirme  ainsi  que  les

productions linguistiques en publicité peuvent être hétéroclites et élaborées :

188 La publicité est une source de création (traduction personnelle).
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le  véritable  travail  néologique de la  publicité  se  situe moins  dans une  originalité
d'emploi  des ressources créatives du français  contemporain que dans son recours
fréquent à des formes néologiques complexes, hybrides qui  mélangent deux, plus
souvent trois et parfois quatre systèmes de créativité lexicale (Ibid. : 21).

Le  néologisme  naissant  de  ces  transformations  lexicales  reste  cependant

compréhensible  pour  la  plupart  des  interlocuteurs.  De  plus,  si  la  marque  souhaite

vendre ses produits ou services à un public jeune, elle emploiera nécessairement des

néologismes en rapport avec leurs propres créations langagières bien que transformées

au bénéfice d'un discours commercial réussi.

Nous prendrons ici l'exemple de l'affiche pour Orange au slogan fort intéressant et

nous ouvrant diverses perspectives de recherches.

Figure 167.

L'accroche « nouveau forfait mobile Origami style : pokez, taggez, likez... » est en

505



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

effet, modèle des pluralités néologiques en publicité. Dans un premier temps, nous

analyserons  le  mot  « mobile ».  Ce  terme  signifiant  téléphone  portable  en  langue

anglaise  adopte  une  toute  autre  signification  en  français :  plus  souvent  utilisé  en

qualité  d'adjectif  que  de  substantif,  « mobile »  reflète  en  effet  une  chose  ou  une

personne  en  mouvement.  Associé  au  terme  « téléphone »,  l'adjectif  « mobile »

retrouverait  le  sens  anglophone  désiré.  Néanmoins  cet  apport  engendrerait  un

alourdissement du slogan qui se veut d'être concis et il serait de plus moins populaire

auprès des jeunes. Ajoutons que le mot « mobile » seul est compris de tous dans ce

slogan et non pas en raison du contexte de son emploi mais parce qu'il est devenu, ces

dernière  années,  un  terme  générique  adopté  par  d'autres  entreprises  de

télécommunication.  Le  néologisme  peut  donc  être  ici  syntactico-sémantique,

morphologique ou de matrice externe,  il  n'empêche qu'il  convient parfaitement au

public  cible  et  au  type  de  produit  qu'il  représente.  Il  est  également  important  de

signaler  sa  connotation  positive :  « mobile »  transmet  en  effet  une  impression  de

mouvement189,  le  produit  apparaît  donc  être  un  forfait  qui  pourrait  s'adapter  à

n'importe quel  consommateur,  ce qui  symbolise parfaitement ce que recherche les

adolescents  lorsqu'ils  acquièrent  un  téléphone  portable,  un  forfait  flexible  leur

permettant  une certaine marge de manœuvre.  Ensuite,  avec  l'expression « Origami

style », on se rend compte que « style » est un mot français employé dans un système

syntaxique anglais : « Origami » serait l'adjectif et « style » le substantif. Ce dernier est

placé  en  seconde  position  alors  que  les  règles  du  français  préconisent  l'inverse.

« Origami » n'est d'ailleurs pas un adjectif  puisqu'il  s'agit d'un nom japonais faisant

référence  à  l'art  du  pliage  de  papier,  celui-ci  représenté  sur  l'image,  illustrée  de

personnages en papier  de motifs  variés.  Les consommateurs de ce forfait  pourront

aussi voir dans l'expression « Origami style » un marqueur culturel notable quelques

années plus tard :  elle s'avérera être le  titre d'une célèbre chanson de l'artiste Psy

lancée en 2012 qui fut un succès mondial, donnant lieu à de nombreuses parodies ainsi

qu'à l'apparition des flash mobs190 organisés dans le monde entier. Cette chorégraphie

insolite est de ce fait représentée sur l'image où les personnages en papier donnent

189 Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), un mobile est un « espace
que l'on peut modifier […] dont l'apparence donne une impression de souplesse, de mouvement,
de changement » (<http://www.cnrtl.fr/definition/mobile/substantif> [03/08/2013]).
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l'impression d'être en train de danser. De nouveau, ces diverses références culturelles

servent à donner un sentiment de mouvement, d'agitation, d'effervescence au jeune.

Elles transmettent l'idée que ce qui est publicité peut s'adapter aux besoins de chacun,

qu'il ne s'agit pas d'un forfait fixe ou immobile, mais qu'il s'avère plutôt être souple et

modifiable. Enfin,  « pokez, taggez, likez » est issu du langage employé sur le réseau

social  Facebook, réseau social dépassant les 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels

en France en 2015 et atteignant le milliard et demi au niveau mondial191. Il est question

de  termes  francisés  étant  donné  la  transformation  des  verbes  anglais  en  verbes

français  du premier groupe à la deuxième personne du pluriel  de l'impératif.  Nous

distinguons  ici  un  clair  exemple  de  personnification  du  slogan  pour  que  le  futur

consommateur se sente impliqué dans la publicité,  qu'il  se reconnaisse. En résumé,

cette formule publicitaire présente à elle seule des créations néologiques variées et

ancrées sur les attentes sociolinguistiques des adolescents.

Après avoir souligné la multiplicité néologique au sein d'un même slogan, nous

nous attarderons sur les procédés de création de ces nouveaux termes propres aux

discours publicitaires ainsi que sur les motifs de leur diffusion. Certains auteurs tels que

J.  Pruvost  et  J.-F.  Sablayrolles  (2003,  2012)  émettent  une  distinction  entre  les

néologismes issus de  matrices internes et ceux provenant de la  matrice externe,  les

emprunts. Cette même division nous permettra ici  de parfaire notre analyse de ces

créations lexicales dans le discours publicitaire. En effet, d'une part nous remarquons la

présence de nombreux mots étrangers que les publicités remodèlent afin de parfaire

leurs slogans, ce que nous commenterons dans la partie dédiée au plurilinguisme (cf. P.

3 – Ch. 6 – 5). D'autre part, nous observons l'introduction d'autres technicismes afin de

rendre les messages plus condensés, car il faut le rappeler, un slogan publicitaire se

doit  d'être  concis  afin  d'en  favoriser  sa  mémorisation.  C'est  ce  à  quoi  nous

consacrerons les paragraphes à suivre.

Avant d'en faire une étude plus approfondie au moyen de slogans révélateurs de

ce phénomène,  nous évoquerons quelques  caractéristiques  propres  aux  formations
190 Une flash mob est le rassemblement éclair d'un groupe de personnes dans un lieu public pour y

effectuer des actions convenues d'avance, avant de se disperser rapidement parmi la foule. Elle est
généralement organisée au moyen d'internet et les participants ne se connaissent pour la plupart
pas.

191 <http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook/> [20/09/2015].
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lexicales en publicité. Tout d'abord, nous reprendrons la définition proposée par les

auteurs cités précédemment :

Le néologisme est un signe linguistique comme les autres associant un signifié (sens)
et un signifiant (forme) renvoyant globalement à un référent, extralinguistique. La
nouveauté dans un ou plusieurs de ces trois pôles du triangle sémiotique modifie
leurs rapports et affecte le signe dans son ensemble (Pruvost et Sablayrolles, 2003,
2012 : 53).

En  d'autres  termes,  toute  transformation  opérée  sur  un  terme  déjà  existant

engendre la création d'un néologisme : la modification peut être formelle (affixation,

mots  composés,  troncations,  etc.)  ou  conceptuelle  (conversion,  dérivation,  etc.).

J.-M. Adam et M. Bonhomme (2012, 2014) mettent en évidence un second facteur

important : les créations lexicales peuvent être volontaires ou involontaires. Dans le cas

du discours publicitaire, les transformations langagières se feront bien évidemment de

manière consciente, il sera en effet question d'un « travail ludique opéré sur toutes les

dimensions  de  la  langue »  (216).  Les  annonceurs,  analysant  nos  comportements

linguistiques,  créent  ainsi  de  manière  réfléchie  de  nouveaux  termes  afin  de  se

rapprocher des usages langagiers de leurs futurs consommateurs.

Enfin, les néologismes sont éphémères puisque leur répétition les amène à faire

partie du langage usuel ;  ils finissent donc par s'intégrer dans le système de langue

français ou par disparaître. C'est pourquoi ils résultent être difficile à cerner et leur

analyse en publicité peut s'avérer obsolète au fil des années.

L'introduction de néologismes dans notre vocabulaire est en grande partie due à

l'évolution  de notre  société.  En effet,  les  mutations  socioculturelles  engendrent  de

nouveaux  besoins  langagiers.  Le  mélange  des  coutumes  et  des  cultures  sur  notre

territoire rend l'évolution de notre langue inévitable et nécessaire. M. T. Cabré met

d'ailleurs en évidence dans son ouvrage la nécessité de ce renouveau linguistique :

Les mots s'utilisent dans des situations concrètes de communication qui se placent, à
leur tour, dans des situations sociohistoriques plus grandes ; c'est pour cette raison
qu'ils doivent être analysés à partir d'autres points de vue complémentaires pouvant
rendre  compte  de  l'environnement  socioculturel  dans  lequel  ils  ont  pris  leur
signification (1998 : 257).

Dans le cadre de notre étude portant essentiellement sur les slogans publicitaires
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destinés aux jeunes, les néologismes doivent donc être appréhendés dans le contexte

actuel  qui  berce les adolescents de notre société de consommation.  Ainsi,  outre la

mixité culturelle et l'évolution de mœurs, d'autres facteurs non négligeables, tels que

les  progrès  techniques  et  l'internationalisation  de  nos  relations  personnelles  et

professionnelles, seront à prendre en compte.

En  second  lieu,  les  avancées  technologiques  sont  également  à  l'origine  de

nombreux néologismes, non seulement parce que de nouveaux produits sont inventés

mais également car nous faisons face à l'évolution de beaucoup d'entre eux bien qu'ils

remplissent une même fonction. Tel est le cas des reproducteurs de musique qui ont la

même utilité qu'auparavant mais qui voient leur fonctionnalité s'améliorer et s'adapter

à cette nouvelle ère technologique.

Finalement, J. Pruvost et J.-F. Sablayrolles rappellent que « parfois, le néologisme a

pour objectif  d'indiquer explicitement la nouveauté de ce dont il  est question. Ceci

explique  le  nombre  de  néologismes  dans  les  slogans  publicitaires  d'objets

manufacturés ou de services » (2003, 2012 : 54). Nous verrons que ce phénomène est

récurrent lorsqu'il est question de publicités concernant les nouvelles technologies de

la communication telles que les ordinateurs, tablettes, téléphones, etc. ainsi que les

services en relation avec ceux-ci.

L'accroche « musiline votre webradio personnelle  sur  internet avec la livebox »

présente ainsi deux mots-valises : le nom même du service proposé par la marque,

« musiline », et sa caractérisation, « webradio ». Le premier a été créé par l'entreprise

de télécommunication souhaitant un terme concis qui caractérise sobrement ce qu'elle

propose à ses clients : il  est formé de l'apocope du mot « musique » en français ou

« music » en anglais ainsi que du terme anglophone « line » signifiant ligne. Le second,

désormais  répertorié  dans  les  dictionnaires  français,  est  construit  à  partir  de  la

combinaison du terme « web », abréviation de l'expression anglaise World Wide Web

signifiant réseau mondial, avec le mot « radio », ici apocope du terme radiodiffusion.

Cette dernière création lexicale est bien évidemment due aux progrès technologiques

survenus ces dernières années qui doivent nécessairement trouver une dénomination

nouvelle.
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Figure 168.

Les fonctions des néologismes en publicité sont considérables. Dans un premier

temps, ils répondent au besoin des professionnels de la publicité qui souhaitent un

discours plus concis : « un néologisme a parfois pour objectif d'éviter une périphrase,

plus  longue,  souvent  plus  lourde »  (Pruvost  et  Sablayrolles,  2003,  2012 :  86).  De

nombreuses formations lexicales permettent effectivement de transmettre un concept

de manière plus brève et plus légère au niveau langagier, ce qui convient parfaitement

aux rédacteurs-concepteurs de formules publicitaires. Deuxièmement, les néologismes

interpellent les futurs consommateurs, de par leur teneur humoristique ou parce que

le  lecteur  du  slogan  cherchera  à  mieux  comprendre  tous  les  paramètres  que  ce
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nouveau terme englobe,  un même signe pouvant transmettre plusieurs signifiés au

sein  d'un  même slogan.  De  plus,  « c'est  une  manière  de  tirer  l'énoncé  du  lot  des

innombrables  énoncés  qui  nous  assaillent  continuellement »  (Ibid. :  77).  Il  est

manifeste  que  de  nos  jours,  les  campagnes  publicitaires  envahissent  notre

environnement, c'est pourquoi il est primordial que les slogans contiennent un signe

distinctif  tel  qu'un mot nouveau créé tout spécialement pour le produit ou issu du

langage parlé afin de rendre le produit unique. Non seulement les néologismes captent

l'attention des futurs consommateurs et rendent le slogan singulier mais ils renforcent

également la mémorisation de ces formules grâce à leur caractère créatif et innovant.

Ensuite, « certains néologismes [sont] mis à contribution pour instituer une connivence

avec  ses  interlocuteurs »  (Ibid. :  81).  Rappelons  en  effet  que  la  fonction  phatique

(Jakobson,  1963)  est  primordiale  dans  la  communication  publicitaire.  Un

rapprochement est ainsi  effectué entre le locuteur et le destinataire de la publicité

puisque  le  néologisme  permet  généralement  à  ce  dernier  de  renforcer  son

appartenance  identitaire.  Or  les  adolescents,  en  pleine  recherche  de  leur  identité,

seront friands de toute formation lexicale les assimilant au groupe auquel ils désirent

appartenir.  Les  annonceurs  jouent  donc  sur  cette  caractéristique  psychologique  et

sociologique pour créer de nouvelles expressions et ainsi capter le plus grand nombre

de consommateurs possibles. Enfin, la fonction ultime des néologismes est purement

argumentative :

Les néologismes sont utilisés à diverses fins argumentatives par leurs créateurs qui
visent  à  agir  ainsi  sur  leur(s)  interlocuteur(s).  On  peut  chercher  à  convaincre
quelqu'un  de  l'existence  de  quelque  chose  en  le  donnant  comme  d'apparition
récente ou  comme renouvelant  en profondeur  quelque chose  de  plus  ancien.  La
nouveauté du signifiant  constitue alors le  gage de la  nouveauté du signifié  et  du
référent (Ibid. : 78).

De  la  même  manière,  J.-M.  Adam  et  M.  Bonhomme  considèrent  que  les

néologismes peuvent  « masquer  une démarche argumentative »  (2012,  2014 :  224)

dans le sens où les entreprises cherchent à faire oublier l'aspect commercial de toute

publicité  en  employant  un  vocabulaire  pouvant  être  qualifié  de  ludique  et  ainsi

détourner l'attention du futur consommateur.  Ce dernier  aura ainsi  l'impression de

consommer  un  concept  et  non  pas  un  simple  produit  issu  de  la  société  de
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consommation. De plus, soulignons que les signifiants de ces nouveaux termes sont

soigneusement  choisis  par  les  rédacteurs  de  slogans  publicitaires  afin  d'influencer

l'interprétation que les destinataires auront de cette création lexicale et, par extension,

de la formule publicitaire.

Nous analyserons ici la campagne de la chaîne de magasins de vente de parfums

et  de  produits  cosmétiques  française  Sephora datant  de  2013.  Composée  de  six

affiches aux couleurs et formes qui attirent indéniablement le regard, cette campagne

met en scène des femmes maquillées de manière originale voire excentrique, ce qui

constitue une rupture non négligeable avec l'ambiance habituellement conventionnelle

des  publicités  pour  produits  de  beauté.  En  effet,  les  concepteurs-rédacteurs  de

publicités pour les cosmétiques emploient généralement une image bien plus lisse afin

que les futures consommatrices puissent d'identifier à la marque, ils montrent un idéal

féminin mais qui semble accessible à toutes. Dans le cas des affiches pour Sephora, la

marque souhaite ici mettre l'accent sur l'aspect créatif de ces marchandises et de ses

salons pour ainsi  éveiller le côté innovant et  provocateur qui  sommeille en chaque

femme.  Tant  au  niveau  sémiotique  que  lexical,  les  affiches  proposées  invitent  les

clientes à se réinventer et à ne pas craindre l’exubérance.

Figure 169.
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Figure 170.

Figure 171.
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Figure 172.

Figure 173.
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Figure 174.

La  mise  en  abyme  des  images  permet  d'insister  sur  le  visage  des  jeunes

protagonistes des affiches et par-dessus tout sur leur regard inquisiteur. Ces portraits

hauts en couleurs ne laissent bien évidemment pas insensibles les jeunes récepteurs.

Au  centre  des  icônes  se  trouvent  en  caractères  gras  et  lettres  majuscules  les

néologismes qui font ici office de slogans ou plutôt de qualificatifs pour les produits de

beauté et les jeunes filles. Ces créations lexicales offrent en effet des symbolismes forts

dans  lesquels  les  adolescentes  se  reconnaîtront :  elles  souhaiteront  accéder  aux

représentations abstraites que vend la marque. Quant à la formation de ces nouveaux

termes qui ne figurent pas dans les dictionnaires de langue française, il est important

de  souligner  qu'ils  proviennent  tous  des  champs  lexicaux  de  la  beauté  et  de  la

séduction. Comme nous le signale D. Morvan dans son  Dictionnaire des suffixes du

français,  « dans  la  production  des  dérivés,  les  suffixes  déterminent  la  catégorie

grammaticale  du  mot  produit.  […]  Par  ailleurs,  ils  interviennent  dans  les

transformations syntaxiques » (1994 : 2)192 qui permettent de nouvelles qualifications,

ce qui nous intéressera tout particulièrement dans l'analyse des néologismes ci-contre.

« Attractionisme »  et  « glamourisme »  trouvent  leurs  origines  dans  les  substantifs

192 <http://www.lerobert.com/le-robert-illustre/pdf/dictionnaire-des-suffixes.pdf> [05/11/2016].
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« attraction »  et  « glamour ».  On  leur  ajoute  le  suffixe  « -isme »  qui  renvoie

nécessairement à l'idée de dogme. La marque souhaite d'une certaine manière nous

transmettre une nouvelle  philosophie de vie,  défendant la sophistication et l'attrait

féminins. « Fascinance » et « rayonescence » formés à partir des adjectifs « fascinant »

et  « rayonnant »  et  des  suffixes  « -ance »  et  « -ence »  renvoient  à  la  propriété  des

produits. En effet ces affixes indiquent une qualité ; dans le cas de cette publicité, la

marque souhaite être  appréhendée comme l'élément qui  permet l'envoûtement et

l'épanouissement des jeunes. Enfin, « sublimitude » et « bombassitude » associant les

termes « sublime » et « bombasse » au suffixe « -itude » évoquent immanquablement

l'invitation à suivre une attitude, une mode, une manière d'être. Bien que le premier

terme permettant la création du néologisme fasse partie du langage courant, le second

propose  une  élaboration  linguistique  bien  plus  intéressante.  En  effet,  le  mot

« bombasse » est lui-même un néologisme construit à partir de « bombe » et du suffixe

« -asse » ;  il  sert  à  désigner  une femme très  belle  en  argot.  L'emploi  de  cet  affixe

possède une connotation principalement péjorative. Nous verrons toutefois que dans

le cas de « bombassitude », Sephora positive ce terme en valorisant la caractérisation

de  « bombasse »  grâce  au  suffixe  « -itude ».  Les  adolescentes  apprécieront  cette

campagne publicitaire qui  se veut innovante,  transgressive et bien plus centrée sur

leurs attentes.

En ce qui concerne la classification des néologismes, plusieurs propositions sont à

prendre  en  considération.  M.  T.  Cabré  (1998)  émet  pour  sa  part  trois  types  de

classement possibles. Premièrement, elle différencie les néologismes des néonymes ;

ces derniers s'avèrent être peu présents dans le discours publicitaire puisque ce sont

les  mots  nouveaux  de  composition  savante  alors  que  les  premiers  sont  ceux

appartenant au langage courant. Cette division des créations lexicales, le plus souvent

complexe à discerner, n'apporte que peu à notre travail  de recherche. Cette même

auteur propose de distinguer les néologismes selon leur fonction :  certains seraient

référentiels et permettraient de compenser un vide terminologique alors que les autres

seraient  expressifs et  procureraient  de  nouveaux  moyens  langagiers.  Mais  nous

sommes à même de nous demander si un néologisme ne peut être à la fois référentiel
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et expressif, où se trouve la frontière entre ces deux catégories et si celle-ci peut être

franchie.  Sa  dernière  classification  rejoint  celle  avancée  par  J.  Pruvost  et

J.-F. Sablayrolles (2003, 2012) qui cataloguent les néologismes selon leur formation.

Figure 175. Tableau de classification des néologismes193.

Il est certain que d'autres linguistes élaborèrent par le passé des classements plus

ou moins semblables au leur comme ce fut le cas de G. Matoré (1952) et H. Walter

(1988,  2008)  qui  distinguaient  trois  catégories  de nouveaux mots :  les  néologismes

formelles, les néologismes sémantiques et ceux arborant un changement de catégorie

grammaticale ainsi que le verlan. Cependant, la typologie proposée par  J. Pruvost et

J.-F. Sablayrolles (2003, 2012) semble la plus adéquate aux besoins de notre étude. Ils

distinguent ainsi  les matrices externes – morpho-syntaxique,  syntactico-sémantique,

morphologique  et  sémantico-pragmatique  –  de  la  matrice  externe  qui  renvoie  aux

emprunts. Nous nous centrerons ici sur les matrices internes.

193 Source : J. Pruvost et J.-F. Sablayrolles, 2003, 2012 : 117.
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Au  niveau  morpho-sémantique,  l'utilisation  de  suffixes  et  de  préfixes  dans  les

textes publicitaires démontre généralement la supériorité d'un produit : leur fonction

hyperbolique  permet  ainsi  la  persuasion  du  futur  consommateur.  D'une  part,  la

préfixation  telle  que  dans  le  slogan  « la  superradio »  pour  la  station  de  radio  FM

Skyrock  destiné  à  un  public  adolescent  renvoie  à  l'idée  de  superlatif  absolu.  La

particule dite augmentative « super » s'ajoutant avant le mot pourrait paraître quelque

peu enfantine de par l'emploi que nous en faisons au quotidien. Nous avons pourtant

l'impression  que  Skyrock nous  vend ici  des  services  de meilleures  qualités  que ses

concurrents. Une impression de supériorité émane en effet de l'emploi de ce préfixe.

D'autre part, la suffixation en publicité permet une qualification du produit ou de la

marque à partir de termes en accord avec les caractérisations souhaitées, tel que nous

l'avons mis en exergue avec l'étude de la campagne pour  Sephora (cf. Figures 169 à

174). Elle rend également possible la détermination positive d'une action.

Figure 176.

Dans le slogan « Pour chaque départ, il y a de belles retrouvailles » pour la marque

Coca-Cola, le terme « retrouvailles » s'avère être un néologisme créé à partir du verbe

« retrouver » et du suffixe « -aille » évoquant dans ce cas de figure un dénouement

heureux. Accompagné de l'image affectueuse d'une accolade entre un homme et une
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femme, le jeune lecteur se verra attendri par l'affiche. Par ailleurs, les mots composés,

analysés  par  E.  Benveniste  (1974,  1976)  à  de  nombreuses  reprises  font  également

partie des matrices morpho-sémantiques. Nous remarquons ainsi que, fréquemment,

les prépositions, essentielles aux règles syntaxiques françaises, disparaissent dans les

discours publicitaires.

La marque téléphonique Free choisit ainsi un slogan plus concis « Illimité mobiles

& fixes France » (cf. Figure 40) à défaut de la proposition « Illimité sur mobiles et fixes

en France » qui s’avérerait plus correcte en matière de syntaxe française. Cette marque

nous propose également un autre type de création langagière avec la formation de

mots composés qui permettent eux aussi de réduire la taille du slogan.

Figure 177.

Dans l'accroche « 2€/mois  –  Forfait  mobile  60 minutes  France & 60 SMS »,  le

terme  « Forfait  mobile »  s'avère  ainsi  être  une  invention  reprise  par  d'autres

professionnels du secteur et, par conséquent, devenue populaire pour la plupart de la

population.  Nous  nous  devons  de  signaler  que  ces  créations  linguistiques  sont

caractéristiques des discours commerciaux en relation avec les nouvelle technologies.
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Nous l'avons d'ailleurs déjà mis en avant lors de l'étude de la formule « musiline votre

webradio personnelle sur internet avec la livebox » où le mot-valise « webradio » est

apparu il y a quelques années de par la nécessité linguistique d'un nouveau terme pour

définir cette nouvelle application numérique.

Enfin, nous constatons que les onomatopées représentent une forme linguistique

qui s'adapte parfaitement au public jeune, de par ses aspects créatif, instantané et oral.

En formant un mot à partir de son son naturel, le langage change bien évidemment de

registre et permet le rapprochement du produit avec la cible visée, les adolescents. Le

discours publicitaire se fait plus vivant et est de plus ancré dans le réel. La campagne de

ING Direct qui a pour slogans « Et zou ! », « Ouf ! », « Bim ! », « Et vlan ! » est modèle

de  ce  procédé  linguistique.  Il  est  vrai  que  ces  publicités  ne  s’adressent  pas

exclusivement  aux  adolescents  puisque  chaque  annonce  met  en  avant  une

caractéristique positive concrète correspondant à un public déterminé selon l’âge. Il

nous semble toutefois intéressant d’étudier ces objets publicitaires dans leur ensemble

afin de rendre compte au mieux de cette stratégie publicitaire qui finalement attire

l’attention des récepteurs.

Figure 178.

520



Chapitre 6. Des stratégies discursives publicitaires destinées au public adolescent

Figure 179.

Figure 180
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Figure 181.

Dans  ses  différentes  affiches  employant  le  langage  des  jeunes  et  un  registre

finalement plus dynamique et plus vif, nous nous rendons compte que le récepteur se

sent interpellé. Par ailleurs, les images, des gros plans tape-à-l’œil, rendent l'affiche

d'autant plus manifeste. Il est certain que les banques semblent d'un premier abord

des organismes destinés à un public adulte. Mais de par l'autonomie croissante des

jeunes,  elles  ont  tendance à  renouveler  leurs  stratégies  de  communication  afin  de

capter l'attention de leurs futurs clients potentiels ayant un rapport à l'argent de plus

en plus pernicieux, les adolescents. Le slogan de la dernière affiche « Et Vlan ! » se

trouve d'ailleurs  complété  par  la  formule  « J'ai  quitté  la  banque de  mes  parents »

démontrant ainsi que les jeunes sont maîtres de leur futur financier et qu'ils font leurs

propres choix quant aux entités responsables de leur argent.

Dans le cas du slogan pour l'association France Nature Environnement « FIN DU

BUZZZZZ » accompagné de la phrase « Certains pesticides présentent un danger mortel

pour les abeilles » (cf. Figure 61), « Buzzzzz » n'est pas une onomatopée à proprement

parler puisque le terme buzz existe réellement. D'origine anglophone, il indique le bruit

émis par un insecte et fut  repris  au profit  du langage marketing pour signaler une
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technique  de  communication  bien  spécifique  ou  un  événement  de  fortes

répercussions194.  Dans  cette formule publicitaire,  il  est  évident que les deux sens –

bourdonnement d'une abeille ici et procédé marketing – doivent être compris lors de

sa lecture puisque l'association souhaite dans ce cas de figure dénoncer l'effet néfaste

des pesticides sur ce type d'insecte et, de la même manière, interrompre la vente de ce

produit nocif amplement utilisé dans nos sociétés. La répétition de la lettre « z » n'est

pas  anodine  puisqu'elle  permettra  au  terme  en  question  de  s'apparenter  à  une

onomatopée déformée et, par conséquent, amplifiera le rapprochement à la réalité. Le

rédacteur  de  cette  accroche  joue  ici  ironiquement  avec  les  sentiments  du  jeune

récepteur de la publicité, qui se verra alerté par le slogan. Finalement, la manipulation

des onomatopées dans les slogans publicitaires est récurrente puisque celles-ci « sont

censées reproduire des sons de la réalité » (Pruvost et Sablayrolles, 2003, 2012 : 107).

Or  les  concepteurs  de  slogans  affectionnent  tout  particulièrement  tout  moyen

linguistique, sémiotique ou extralinguistique qui retranscrit le quotidien de leurs futurs

consommateurs. Leur déformation permet d'insister sur le son et, indirectement, sur le

message  que  souhaite  transmettre  l'entreprise  aux  jeunes  individus  qui  seront

confrontés à cette affiche publicitaire. 

En  ce  qui  concerne  les  transformations  syntactico-sémantiques,  nous

commencerons par l'analyse du slogan pour la marque  Tropico :  « Quand c'est trop,

c'est Tropico ». Dans ce cas de néologie par conversion nous remarquons une mutation

quant à la formation syntaxique, nommée également néologie combinatoire, puisque la

première  proposition  ne  présente  pas  de  fin  linguistiquement  correcte.  En  effet,  il

semble manquer après l'adverbe « trop » un autre adverbe ou un adjectif,  or il  est

évident que cette carence ne complique en rien la compréhension de la formule. Elle

permet même au destinataire de la publicité de s'imaginer en quoi  exactement ce

produit est « trop » : « trop bon », « trop fort », etc. Dans tous les cas, ce qui suivra

sera positif et ceci est précisément l'objectif recherché par les rédacteurs. L'emploi de

l'adverbe d'intensité « trop » est de ce fait récurrent en publicité. Assimilé au langage
194 Selon le Larousse en ligne, le terme buzz peut être assimilé à une « forme de publicité dans laquelle

le consommateur contribue à lancer un produit  ou un service via des courriels,  des blogs,  des
forums  ou  d'autres  médias  en  ligne »  ou  à  une  « rumeur,  [un]  retentissement  médiatique,
notamment  autour  de  ce  qui  est  perçu  comme  étant  à  la  pointe  de  la  mode ».
<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/buzz/10910386> [20/10/2015].
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oral et le plus souvent utilisé en substitution de l'adverbe « très », il transmet l'idée

d'excès. Or que les qualités d'un produit soient vues comme excessives ne peut que

bénéficier  à  la  marque.  Dans  la  formule  « Quand  c'est  trop,  c'est  Tropico »,  nous

observons la répétition de cet adverbe d'intensité, le deuxième étant intégré dans la

marque  elle-même.  Cette  anaphore  renforce  d'autant  plus  l'idée  d'excellence.  Par

ailleurs, « le nom de la marque peut aussi venir s'inscrire dans le slogan » (Adam et

Bonhomme,  2012,  2014 :  218),  c'est  ainsi  que  se  créent  des  formules  telles  que

« reVittelisez-vous » pour Vittel.

Figure 182.

La  paronymie  existant  entre  le  nom de  la  marque  Vittel et  le  terme « vital »,

permet  la  création  de  ce  mot-valise  détourné.  Cette  antonomase,  construit

spécifiquement pour cette marque et qui ne peut en aucun cas se propager dans le

langage courant, capte l'attention des futurs consommateurs, renforce la mémorisation

du slogan et par la même occasion, du produit et de la marque en question. De plus,

elle met en exergue les qualités du produit puisque le terme « reVittelisez » fera naître

chez  l'adolescent  un  sentiment  de  vitalité  et  de  dynamisme.  Enfin,  l'antonomase

permet de personnaliser le slogan puisque celui-ci se met en communication directe
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avec le récepteur de la publicité au moyen d'un impératif à la deuxième personne du

pluriel : ce procédé rhétorique engendre ainsi un sentiment d'appropriation du produit

avant même de l'avoir acheter. Ce type de créations néologiques reste assez courant

dans le panorama publicitaire actuel qui aime jouer avec le nom des marques. Pour

finir,  la  métaphore  et  la  métonymie  sont  également  à  l'origine  de  néologismes

syntactico-sémantiques.  En  publicité,  ce  dernier  permet  de  mettre  en  avant  les

bienfaits d'un produit en désignant un objet par un autre ayant toutefois une étroite

relation avec le premier :

Dans  une  perspective  avant  tout  épidictique,  la  métonymie  permet  la  meilleure
représentation  possible  du  produit  à  promouvoir.  Ne  constituant  en  cela  qu'un
procédé parmi d'autres (hyperboles, métaphores positivantes…), elle le valorise par
ses  aspects  descriptifs  les  plus  avantageux.  Une  telle  valorisation  intrinsèque
comporte un potentiel argumentatif non négligeable, en ce qu'elle sélectionne des
stéréotypes socioculturels engageants, susceptibles d'entraîner l'adhésion du public
(Bonhomme, 2006 : 187).

Tel est le cas du slogan pour la marque d'eau minérale gazeuse Badoit : « L'eau des

tables légères ». Ici le terme « tables » remplace les mots « individus » ou « convives ».

En effet, ce seront les personnes autour de la table qui auront l'estomac léger après la

consommation de cette boisson, et non pas la table. Cette métonymie met en relief les

attributs positifs de la  Badoit, qu'il s'agit d'une eau « légère ». Tout comme  Vittel, la

marque  Badoit n'est  pas  spécialement  destinée  à  un  public  jeune  bien  qu'elle  ait

tendance  ces  dernières  années  à  moderniser  ses  campagnes  publicitaires  afin  de

sensibiliser  un  plus  large  public,  adolescents  inclus.  L'eau  est  en  effet  un  élément

essentiel à tout individu, les consommateurs de ces deux marques n'ont donc pas d'âge

spécifique.  C’est  pour  cette  raison  que  les  concepteurs-rédacteurs  devront  être

capables de rendre le produit attirant pour les plus jeunes au moyen de figures de style

néologiques  par exemple.  La marque  Orange propose ainsi  une formule emplie  de

références  stylistiques :  métaphore,  hyponymie  et  hyperonymie  s'entrecroisent  en

effet dans l'accroche « Il y a des antivirus... et l'antivirus par Orange » (cf. Figure 41).

Premièrement, il est nécessaire de mettre en avant l'adéquation paralinguistique

de l'affiche avec le produit vanté et par-dessus tout avec la cible objet de notre travail

de recherche. Les jeunes se verront en effet séduits par la typographie rappelant le
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célèbre  jeu  vidéo  Space  Invaders.  Le  néologisme  se  trouve  ici  dans  le  terme

« antivirus » formé à partir du préfixe « anti » et du mot « virus ». C'est dans ce dernier

que  figure  la  métaphore  puisque  le  langage  informatique  a  finalement  opté  pour

l'emploi  du  terme  médical  « virus »  afin  de  définir  l'élément  parasitant  le

fonctionnement  normal  d'un  ordinateur.  En  effet,  une  expression  nouvelle  était

nécessaire  suite  au  développement  technologique ;  une  analogie  avec  le  virus

biologique sembla opportune puisqu'il  affiche de ce fait des ressemblances dans sa

façon de se répandre en employant les éléments de reproduction de la cellule hôte. Par

ailleurs, une idée de singularisation du produit est transmise de par l'emploi de l'article

défini  dans  la  seconde partie  du slogan ;  le  discours sera donc ici  plus  subjectif  et

jouera avec les sentiments du récepteur dans le sens où Orange tente de convaincre

les jeunes consommateurs de la suprématie de sa marchandise. Dans le slogan étudié,

nous remarquons que les deux types d'articles sont employés ; toutefois l'apparition du

défini « le » dans la deuxième moitié de l'accroche démarque le produit publicité des

autres marchandises du même type et rappelle ainsi l'excellence de la marque. De plus,

l'article défini  sépare clairement le produit  vendu par la marque et la catégorie de

marchandises  à  laquelle  il  appartient.  Nous  observons  donc  un  cas  d'hyponymie

puisque l'un des deux hyperonymes est accompagné d'un article défini. Ce procédé

stylistique met en exergue la supériorité du produit puisqu'il valorise la marque en la

comparant au reste de produits  similaires.  Comme nous le signale J.  Baudrillard,  la

publicité « fait de l'objet un événement. En fait elle le construit comme tel sur la base

de l'élimination de ses caractéristiques objectives » (1970 : 196). L'affiche publicitaire

résulte de ce fait être le résultat d'un travail  élaboré où le choix de l'article et des

néologismes  rhétoriques  se  fera  consciemment.  Elle  répondra  aux  stratégies  de

communication  dûment  sélectionnées  par  les  spécialistes  de  la  publicité  afin  de

convaincre par tous les moyens les futurs jeunes clients.

Au  niveau  morphologique,  nous  sommes  à  même  de  constater  que  les

troncations,  créations linguistiques  communes  en  langue  orale,  demeurent  des

élaborations  néologiques  couramment  employées  dans  les  discours  publicitaires

contemporains, par dessus-tout dans les publicités destinées aux adolescents.  Dans
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une des affiches publicitaires de la marque Nike par exemple, nous remarquons que les

annonceurs  ont  employé  le  procédé  de  l'apocope  en  transformant  le  terme

« professionnels »  en  « pros »  dans  le  slogan  « Regarde  comment  tous  les  pros

prennent tous les risques. Relève le défi ».

Figure 183.

Les « pros » font référence aux joueurs de football professionnels représentés sur

l'image  accompagnant  la  formule  publicitaire.  L'effet  sur  le  jeune  sera  immédiat :

idolâtrant  les  protagonistes  de  l'affiche  et  suivant  avec  grand  intérêt  les  actualités

footballistiques,  il  souhaitera  lui  aussi  relever  le  défi  en  revêtant  la  marque  Nike.

Comme mentionné auparavant, l'apocope est fréquente à l'oral ; son utilisation au sein

de campagnes publicitaires rend donc possible un discours bien plus ancré dans  le

quotidien langagier des jeunes récepteurs.

La marque Bic nous propose un second cas de mot tronqué avec le slogan « Les

exams avec Bic c'est cool ». L’affiche présente deux néologismes, l'apocope du terme

« examen » couramment employé à l'oral entre jeunes ainsi que l'anglicisme « cool »,

expression traduisant la tranquillité et la décontraction. Cette campagne publicitaire

est bien évidemment destinée à un public jeune d'une part car les périodes d'examens

concernent par-dessus tout,  les collégiens, lycéens et universitaires,  d'autre part  en

raison  des  choix  langagiers  des  annonceurs.  En  effet,  le  vocabulaire  utilisé  est

définitivement ancré  dans  le  quotidien linguistique des  jeunes.  Enfin,  les décalages
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existant – entre l'image et l'accroche, sur l'image et dans l'accroche – jouent ici un rôle

considérable.  Nous  pourrions  ainsi  mettre  en  opposition  les  termes  « exams »  et

« cool » au niveau linguistique, la plage (symbole de moments de détente) et le jeune

installé sur le sable en train d'étudier,  ainsi  que le produit  vanté implicitement (les

stylos Bic) avec la mer et toutes ses significations hétérotopiques.

Figure 184.

Grâce à cet ensemble de procédés stylistiques, la publicité séduit le jeune partagé

entre  ses  devoirs  (réussir  ses  études) et  ses appétences (passer  du bon temps)  en

proposant la consécution des deux à la fois au moyen d'une affiche décalée. Outre les

cas  de  troncation,  la  siglaison  représente  un  autre  néologisme  morphologique

considérablement  employé,  tel  que  nous  le  démontre  de  nombreux  slogans

publicitaires  concernant  les  nouvelles  technologies.  L'accroche citée  précédemment

est modèle de ce phénomène : « 2€/mois – Forfait mobile 60 minutes France & 60

SMS » (cf. Figure 177) pour la compagnie téléphonique Free. L'emploi d'abréviation de

manière  répétitive  avec  « 2€/mois »  au  lieu  de  « deux  euros  par  mois »,  du

logogramme « & »,  appelé  esperluette,  au  lieu  de  la  préposition  « et »  et  du  sigle

« SMS » signifiant « Short Message Service » n'est pas insignifiant. En effet, ces divers

éléments permettent au message d'être bien plus concis. De plus, il est important de
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souligner  que  le  sigle  employé  dans  cette  formule  publicitaire  est  connu du grand

public alors que peu connaisse sa traduction. Cette abréviation, que nous avons décidé

ici de classer dans les néologismes de matrice interne mais qui font également partie

de la typologie des emprunts, est selon S. Lemaire « la figure rhétorique de détraction

la  plus  évidente »  (2000 :  341).  Elle  ajoute  que  « le  sigle  attire  l'attention  tout  en

révélant en un mot ce qui avant était exprimé en une phrase » (Ibid.). Dans d'autres

slogans  tels  que  celui  proposé  par  la  marque  Orange « avec  Orange,  vous  pouvez

maintenant regarder plus de 60 chaînes en HD mobiles », nous constatons l'utilisation

du  sigle  « HD »  qui  signifie  « High  Definition »  en  anglais,  traduit  par  « Haute

Définition » en français.

Figure 185.

De nouveau, l'explication de ce sigle ou quand bien même sa traduction n'est en

aucun  cas  nécessaire  à  la  compréhension  du  message  étant  donné  le  fait  que  sa

popularisation est telle que les récepteurs y sont déjà familiarisés.

Pour  terminer,  les  néologismes  sémantico-pragmatique  qui  consiste  à

détourner une unité  lexicale sont également répandus dans le  langage publicitaire.

J.-F-  Sablayrolles  indique  dans  son  article  Fondements  théoriques  des  difficultés

pratiques  du  traitement  des  néologismes une  caractéristique  fondamentale  liée  à
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l'emploi de ces expressions néologiques :

On assiste à une association paradoxale de figé et de nouveau, mais, sauf dans le cas
de  détournements  purement  ludiques  et  sémantiquement  gratuits,  la  mise  en
relation  de  la  lexie  nouvelle  avec  la  lexie  détournée  est  nécessaire  à  sa  bonne
interprétation. Cela exige une compétence lexicale et culturelle partagée sous peine
d'incompréhension (2002 : 104).

Il  rajoute plus tard dans son travail  de recherche réalisé en collaboration avec

J. Pruvost que ce type de formations sémantiques « repose […] fondamentalement,

d'une  part  sur  les  connaissances  lexicales  et  culturelles  prêtées  à  son  ou  ses

interlocuteurs  et,  d'autre  part,  sur  les  rapports  impliqués  entre  les  membres  de

l'échange langagier » (2003, 2012 : 114). En d'autres termes, l'effet escompté sur le

destinataire de ce type de slogan ne peut être espéré si ce dernier ne possède pas les

connaissances  préalables  suffisantes  à  la  compréhension  du  message.  Ce  type  de

tournure  dénommé détournement  de  proverbe  ou  antiparémie  s'appuie  sur  un

proverbe connu de tous où l'expression initiale est transformée afin d'intégrer le nom

de la marque au slogan, celui du produit ou pour attiser la curiosité du récepteur. Nous

citerons à titre d'exemple le slogan pour la marque  Carambar, « Un pour tous, tous

barrés », présentant à la fois une anadiplose et un détournement de proverbe. Cette

formule est tout particulièrement intéressante à analyser : nous nous trouvons en effet

face à une dérivation de la devise traditionnelle de la Suisse, expression popularisée

auparavant par Alexandre Dumas dans son roman Les Trois Mousquetaires (1844) « Un

pour tous, tous pour un ». Cette dernière met en exergue les vertus de la solidarité, de

l'entre-aide et de l'unicité, des valeurs en vogue chez les adolescents qui cherchent à se

fondre dans leur groupe social du moment. De plus, elle leur transmet des qualités qui

coïncident avec le bien commun et n'incitent donc pas seulement à ce que les jeunes

consomment le  produit  en question.  Nous avons d'ailleurs  déjà mentionné que les

adolescents,  créant leur identité durant la phase pubère, étaient à la recherche de

repères et que la publicité était l'une des sources de transmissions de valeurs, après la

famille et les pairs. Nous remarquons que le nom du produit ne se voit pas inséré dans

l'accroche ;  toutefois,  le  terme « barré »  évoque  la  forme allongée  du  bonbon  qui

s'apparente à une barre.  Il  renferme également un tout autre sens puisqu'en argot
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« barré » signifie fou195, la marque joue donc sur cette double définition et révèle ainsi

l'aspect divertissant et ludique de ses produits (Rappelons que les Carambars viennent

toujours accompagnés d'une blague). Outre cette dérivation de proverbe, l'anadiplose

introduite par la répétition de « tous » – l'un à la fin de la première proposition et

l'autre au début de la seconde – interpelle le jeune consommateur, rend le discours

humoristique et engendre des émotions positives chez les adolescents. Par ailleurs, la

réitération  du  pronom  nominal  « tous »  a  pour  effet  l'insertion  de  l'ensemble  des

lecteurs du slogan dans le discours proposé, ce qui le rend d'autant plus omniscient. De

son côté, le ministère de l'agriculture emploie également cette figure de rhétorique

afin d'interpeller les plus jeunes : « Qui jette un œuf, jette un bœuf ».

Figure 186.

Le proverbe originel est ici « Qui vole un œuf vole un bœuf » et met en évidence le

fait  qu'une  personne  commençant  pas  voler  des  marchandises  peu  onéreuses

terminera par en dérober de plus coûteuses. Un parallélisme est donc à faire entre ces

deux formules. Dans le cas du slogan ci-dessus, la même idée est transmise mais avec

l'intention de prévenir des dangers du gaspillage alimentaire. À sa lecture, le jeune

récepteur est tenté de s'interroger sur le proverbe d'origine, ce qui le fera réfléchir sur

195 <https://www.dictionnairedelazone.fr/dictionary/search/barr%C3%A9/barre_> [07/11/2016].
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le  slogan en lui-même, et  par conséquent sur son rôle en tant  que consommateur

averti. Un autre modèle de ce type de néologisme est l'accroche « Qui peut le plus,

pèse le  moins » pour  l'iPad Air (cf.  Figure 42),  qui,  grâce à la paronymie (le  terme

original « peut » est remplacé par « pèse ») détourne la citation du philosophe grec

Aristote « Qui peut le plus, peut le moins » renfermant une sentence morale.  Dans le

cas  de  la  formule  publicitaire,  le  faux  proverbe  n'aura  qu'un  rôle  humoristique  et

permettra de mettre en avant une des qualités fondamentales du produit : son faible

poids pour une grande capacité d'utilisation.

Cette analyse des néologismes dus aux transformations internes à notre langue

n'est bien évidemment pas exhaustive mais résulte être manifeste des transformations

linguistiques employées en publicité. Les effets sont variés toutefois nous nous devons

de mettre en exergue le fait que ce type de créations lexicales répond aux besoins des

rédacteurs  de  slogans  qui  cherchent  à  proposer  un  discours  concis,  séducteur,

évocateur et semblable aux habitudes langagières de l'individu. Les récepteurs de ces

accroches publicitaires se sentiront en effet identifiés dans les formulations employant

les  néologismes  cités  précédemment  puisque  celles-ci  correspondent  amplement  à

leur quotidien linguistique.

5 Le plurilinguisme : un discours centré sur l’adolescent

En ce qui concerne les publicités destinées au public adolescent, nous remarquons que

les annonceurs useront de plus en plus de vocabulaire issu du plurilinguisme. En effet,

les jeunes développèrent ces dernières années une prédilection pour les messages à

caractère plurilingue puisqu'ils construisent désormais leur identité dans un univers où

les  langues  s'entrecroisent  (Walter,  1988,  2008)  et  où,  par-dessus  tout,  l'anglais

demeure  être  prépondérant.  Ce  phénomène  touche  les  publicités  destinées  aux

adolescents  mais  pas  seulement  puisqu'un  grand  nombre  d'affiches  publicitaires

suivent désormais cette tendance.

Les emprunts, définis comme étant la matrice externe qui « s'oppose à toutes les

autres en ce sens que les nouveautés ne sont pas produites par le système de la langue
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mais sont importées d'autres systèmes linguistiques, de langues étrangères, vivantes

ou  anciennes »  (Pruvost  et  Sablayrolles,  2003,  2012:  115),  sont  les  néologismes

permettant  l'apparition  des  slogans  plurilingues  dans  nos  sociétés  contemporaines.

C.  Loubier,  émettant  une  distinction  entre  le  procédé  de  formation  et  le  terme

emprunté, nous propose deux définitions de ces créations linguistiques : « procédé par

lequel  les  utilisateurs  d'une  langue  adoptent  intégralement,  ou  partiellement,  une

unité  ou un trait  linguistique (lexical,  sémantique,  phonologique,  syntaxique)  d'une

autre  langue »  et  « unité  ou  trait  linguistique  d'une  langue  qui  est  emprunté

intégralement ou partiellement à une autre langue » (2011 : 10). En d'autres termes,

les emprunts sont des néologismes créés à partir d'un autre système de langue. Il est

important  de  souligner  qu'ils  peuvent  être  adaptés  aux  règles  syntaxiques,

phonologiques, lexicales, etc. de notre propre langue ou garder leur forme originelle

tout en pouvant adopter un sens quelque peu différent.

Des raisons socio-historiques sont à l'origine de l'introduction des emprunts dans

la langue française, telles que la fin de la Seconde Guerre mondiale qui fit naître de

nouveaux  comportements  dans  nos  sociétés.  C.  Loubier  résume  parfaitement  la

situation  du  français  face  à  l'hégémonie  grandissante  de  l'anglais  ces  dernières

années :

Le  français  a  été  la  langue  dominante  de  la  diplomatie  internationale  jusqu'à  la
Première  Guerre  mondiale.  Mais,  depuis  le  milieu  du  20ème siècle,  le  prestige  de
l'anglais a suivi la progression ascendante du pouvoir socio-économique des États-
Unis. Le marché anglophone de biens, de services et de capitaux domine aujourd'hui
l'économie, favorisant ainsi l'utilisation généralisée de l'anglais, langue véhiculaire qui
s'impose à tout pays, à toute collectivité ou à tout acteur social qui veut jouer un rôle
sur le marché international (2011 : 5).

Les États-Unis, symboles de liberté et de modernité, demeureront effectivement

une référence pour de nombreux citoyens européens, rêvant d'une vie idéalisée par les

médias de l'époque. Cette hégémonie américaine tant au niveau social que culturel,

économique et politique fera de la langue anglaise la langue dominante dans le monde

entier. Lorsque P. Trescases fait le bilan de la présence du franglais, il met en avant le

fait que déjà dans les années 1950, « plusieurs centaines d'anglo-américanismes [sont

présents]  dans  les  dictionnaires  d'usage »  (1982 :  13),  ce  qui  était  un  nombre
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considérable pour l'époque et qui  n'a fait  que s'amplifier  ces dernières années.  En

effet, comme le signale S. Lemaire, « l'influence que la langue anglaise exerce sur le

français ne cesse de croître tandis que celle du français sur l'anglais diminue de siècle

en siècle (2000 : 92) ; c'est pourquoi « l'anglais aujourd'hui sème son vocabulaire dans

toutes les langues du monde » (Matthey, 2001 : 3). Ces changements sociolinguistiques

entraînent bien évidemment des transformations quant au système éducatif français.

Comme signalé dans le  CECR,  l’apprentissage de l'enfant  et  de l'adolescent  se doit

d'être  adapté  aux  valeurs  émergeant  de  cette  situation  pluriculturelle  et,  par

conséquent, plurilingue :

Le Chapitre 8 examine les principes de la construction curriculaire qui  entraîne la
différenciation  des  objectifs  d’apprentissage  des  langues,  en  particulier  dans  le
domaine  du  développement  de  la  compétence  plurilingue  et  pluriculturelle  d’un
individu, pour lui permettre de faire face aux problèmes de communication que pose
la vie dans une Europe multilingue et multiculturelle (Conseil de l'Europe, 2001 : 6).
On  désignera  par  compétence  plurilingue  et  pluriculturelle,  la  compétence  à
communiquer  langagièrement  et  à  interagir  culturellement  d’un  acteur  social  qui
possède,  à  des  degrés  divers,  la  maîtrise  de  plusieurs  langues  et  l’expérience  de
plusieurs cultures. On considérera qu’il n’y a pas là superposition ou juxtaposition de
compétences  distinctes,  mais  bien  existence  d’une  compétence  complexe,  voire
composite, dans laquelle l’utilisateur peut puiser (Ibid. :129).

Nous remarquons cependant que, malgré l'introduction d'une politique officielle

de multilinguisme au sein de l'Union Européene (UE) (Grin, 2005) et une volonté de la

part des euro-citoyens et de leurs dirigeants de constituer une communauté plurilingue

(Coste,  2010),  la  langue  anglaise  sera  la  principale  langue  étudiée  dans  les  pays

formant  l'UE.  L'anglais  comme  langue  dominante  se  révèle,  de  plus,  être  une

manifestation sociolinguistique d'ordre global étant donné qu'elle se diffuse par elle-

même, et non seulement par voies « naturelles [ou] textuellement tracées » (Swiggers,

2010 :  92-93).  De  multiples  outils  plurilingues  sont  en  effet  à  notre  disposition.

Pourtant, ce seront les médias et, de manière générale, notre environnement social,

culturel et économique qui nous amènera à l'utilisation de l'anglais à tort et à travers.

En résumé, le plurilinguisme se trouve circonscrit à la langue anglaise. Les emprunts

seront donc par-dessus tout des néologismes issus de cette langue hégémonique. Nous

pourrions de cette façon considérer l'insertion de la langue anglaise dans le système

langagier français comme étant une situation plurilingue restreinte.
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Lors de notre travail de recherche, nous révélerons l'importance des anglicismes,

du franglais et des éléments anglophones francisés émanant des slogans publicitaires

et, originellement, des discours oraux de tout individu français. Avant de ce faire, il

nous  semble  primordial  de  révéler  quelques  facteurs  propres  à  l'introduction  des

emprunts  dans  le  discours  publicitaires,  outre  ceux  énoncés  précédemment

concernant l'apparition de ces néologismes dans la langue française en général.

Premièrement,  rappelons  que  « [...]  la  praxis  publicitaria  trabaja  desde  la

'realidad  social',  sus  mensajes  constituyen  algo  así  como  un  gran  retrato  de  lo

social196 » (Eguizábal,  2009 : 10). Ce même auteur renchérit ses propos en signalant

que  les  individus  « están  siendo  permanentemente  vigiladas  desde  la  industria

publicitaria,  se  estudia  su  comportamiento,  sus  hábitos  de  consumo,  su  situación

familiar y económica; más todavía: sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones197 » (Ibid. :

9). Les professionnels de la publicité s'inspirent donc de notre quotidien afin de créer

leurs affiches publicitaires. De la même manière, les rédacteurs de slogans publicitaires

analysent nos habitudes langagières avant de composer les formules qui permettront

de  convaincre  des  millions  de  consommateurs.  M.  Bonhomme  explique  ainsi

l'introduction d'expressions en vogue dans les accroches publicitaires actuelles :

Les  annonceurs  injectent  volontiers  dans  leur  communication  commerciale  des
registres d'expression propres aux interactions familières, telles qu'on les trouve à
l'oral  ou  dans  les  groupes  restreints.  Ainsi,  l'argumentation  des  slogans  se  voit
parsemée de termes empruntés au sociolecte 'branché' […] Ces procédés ont tous la
même  finalité:  réduire  la  distance  et  l'impersonnalité  inhérentes  au  média
publicitaire  de  masse  par  des  formulations  davantage  spontanées  et  détendues
(2002 : 36).

Dans le cas des adolescents, objets de notre étude, le « sociolecte branché » se

trouve être le franglais depuis quelques décennies déjà (Étiemble, 1964). S. Lemaire

confirme les dires de ce linguiste tout en émettant quelques précisions :

L'anglais détermine le langage des jeunes […] les États-Unis engendrent une grande
partie des stars adorés par des adolescents. Puis, les domaines qui servent de repères
d'identification des jeunes et qui déterminent leur vie quotidienne sont marqués par

196 La praxis publicitaire travaille depuis la 'réalité sociale', ses messages constituent en quelque sorte
un grand portrait de notre univers social (traduction personnelle).

197 Ils sont surveillés de manière permanente par l'industrie publicitaire qui étudie leur comportement,
leur habitudes de consommation, leur situation familiale et économique ; et bien plus encore : leurs
rêves, leurs désirs, leurs ambitions (traduction personnelle).

535



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

la  culture  d'outre-mer.  Ceci  se  manifeste  naturellement  par  un  vocabulaire  bien
anglicisé.  À  ce  propos,  il  faut  citer  le  sport,  la  musique,  la  danse,  le  cinéma,  la
télévision, la mode, le culte du corps (régime, musculation, produits de beauté) et les
bars (Ibid. : 111).

Cet auteur met ici  en avant  les centres d'intérêt principaux des jeunes de nos

sociétés  qui  se  trouvent  être  finalement  imprégnés  de  la  langue  anglaise,  tant  au

niveau académique que socioculturel. Ce parler est adapté aux attentes adolescentes

car il est vivant, souple et original. Il permet également une certaine transgression des

règles de la linguistique française, ce qui  attire les jeunes individus qui  se trouvent

remettre en question les normes imposées par la société lors de la phase pubère.

Par  ailleurs,  le  poids  des  nouvelles  technologies  dans  notre  quotidien  est

immanquablement  à  prendre  en  compte  or  « Depuis  le  20ème siècle,  l'anglais  est

considéré comme langue du progrès technique » (Ibid. :110). J. Maurais, P. Dumont,

J.-M. Klinkenberg, B. Maurer et P. Chardenet considèrent de ce fait que les innovations

techniques sont  dévotes  de la  langue anglaise :  « l'anglais  est  de  loin  la langue du

commerce  électronique »  (2008 :  228).  Ce  phénomène  engendre  donc  des

transformations  significatives  sur  le  vocabulaire  employé  au  jour  le  jour  par  la

population  française :  nous  pourrons  citer  à  titre  d'exemple  le  lexique  que  nous

manions fréquemment lors de l'utilisation de réseaux sociaux tels que  Facebook où

nous taggons une publication ou une photo au lieu de la marquer ou bien lorsque nous

envoyons  un  mail à  défaut  d'envoyer  un  courriel.  Les  spécialistes  de  la  publicité,

conscients de ces changements sociolinguistiques, vont par conséquent employer ces

termes  et  expressions  se  rapprochant  du  langage  oral  des  jeunes  consommateurs,

considérés également comme étant le « vocabulaire et les valeurs émergeant chez les

ados » (Dagnaud, 2003 : 42).

Ensuite,  les emprunts  recouvrent les  mêmes fonctions  que les néologismes de

matrices internes analysés précédemment. Ils permettent ainsi un message plus concis

puisqu'ils disposent d'une « graphie courte par rapport à leur équivalent français – un

grand  avantage  dans  la  publicité »  (Lemaire,  2000 :  101).  Or  « La  publicidad  exige

comunicar en poco tiempo y con intensa competencia198 » (De Los Ángeles, 2005 : 20).

198 La  publicité  exige  de  communiquer  en  peu  de  temps  et  fait  face  à  une  concurrence  intense
(traduction personnelle).
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En effet, la concurrence est accrue : les produits et services abondent et la demande,

pourtant  forte,  ne  permet pas  à  toutes  ces  marchandises  d'être  vendues.  De plus,

l'emploi  d'emprunts  permet  d'interpeller  le  futur  consommateur,  d'attirer  son

attention  et  tout  particulièrement  celle  des  plus  jeunes :  la  langue  anglaise  « est

concise, expressive et frappante […] elle saute aux yeux tout en cachant le vrai sens. Le

langage publicitaire étonne, est créatif » (Lemaire, 2000 : 102). 

Enfin,  le  plurilinguisme  peut  favoriser  le  recours  à  des  références  culturelles

congruentes et symboliser l'internationalisme ou la supériorité d'un produit. De plus,

lorsque le destinataire de la publicité comprend le slogan rédigé dans un idiome qui

n'est  pas  sa  langue  maternelle,  cela  consolide  sa  confiance  en  lui :  « le  récepteur

comprenant le message [de langue anglaise] a le sentiment d'appartenir à une élite,

même  s'il  ne  parle  que  très  peu  la  langue.  Le  contenu  des  slogans  renforce  ce

sentiment  élitiste  suscité  par  le  choix  de  la  langue »  (Ibid. :  107).  Dans  le  cas  des

adolescents,  confrontés  à  l'anglais  depuis  très  jeunes  en  raison  des  programmes

scolaires  rendant  l'apprentissage  de  cette  langue  obligatoire,  la  compréhension  de

messages  publicitaires  anglais  leur  donne  de  l'assurance  et  leur  permet  d'acquérir

l'estime de leurs parents ainsi que de leurs pairs, ce qui les conforte dans leur création

identitaire. Finalement, les termes empruntés à l'anglais sont emplis de connotations à

caractère positif. Prenons comme exemple l'expression franglaise « tchatez » employée

dans le slogan mentionné au tout début de ce chapitre pour l'entreprise de téléphonie

mobile Orange « Tchatez avec vos amis où que vous soyez » : indépendamment de son

caractère concis, le nom commun anglais « chat » – qui se trouve dans cette accroche

francisée afin de répondre aux besoins syntaxiques de la phrase – prend une toute

autre valeur que sa traduction – causerie – proposée par les dictionnaires français199.

En  effet,  la  traduction  française  ne  mentionne  en  aucun  cas  l'aspect  virtuel  de  la

conversation, à l'inverse de « chat » qui l'implique dans sa caractérisation. En outre, le

terme  anglais  fait  désormais  partie  du  langage  courant  des  adolescents  et  fait

référence à l'utilisation des nouvelles technologies alors que son homologue français

est quelque peu désuet et évoque l'idée de conversations peu gratifiantes.

Pour conclure, nous nous devons de signaler que les affiches publicitaires servent

199 <http://www.cnrtl.fr/definition/causerie> [20/09/2015].
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à  faire  vendre  un  produit,  mais  pas  seulement  puisque  ses  slogans  permettent

également de transmettre des valeurs à ses récepteurs. Selon A. Vilarnovo, « Se realiza

una  identificación  entre  el  producto  y  los  valores  a  los  que  se  apela.  Como

consecuencia de ello, la publicidad actúa como proposición y generalización de valores,

desarrollando  el  automodelo  en  una  determinada dirección200 »  (2005 :  61).  Or  les

emprunts à l'anglais permettent souvent de retranscrire bien plus de valeurs que les

mots  français,  de  par  leurs  sonorités  étrangères  et  par-dessus  tout  car  ce  sont  les

propres individus qui décident de diffuser ou pas ces néologismes. Les rédacteurs de

formules publicitaires ne choisiront donc que les expressions transmettant les valeurs

souhaitées à connotation positive. La publicité sert donc à la transmission de valeurs

qui  seront  bénéfiques  aux  entreprises  productrices  de  biens  et  services  car  ne

l'oublions  point,  tout  slogan  masque  une  argumentation  réfléchie  cherchant  à

convaincre les futurs consommateurs et à modeler leurs futurs comportements afin

qu'ils consomment plus.

Le monde des emprunts est vaste et résulte intéressant à analyser puisqu'il nous

permet  de  mieux  comprendre  la  valeur  de  chaque  catégorie  dans  les  slogans

publicitaires.  C.  Loubier  nous  propose  une  typographie  qui  semble  répondre  aux

besoins  de notre  étude :  elle  divise  les  emprunts  en  trois  grandes  classes :  lexical,

syntaxique  et  phonétique  (2011).  Nous  laisserons  de  côté  l'étude  des  emprunts

phonétiques, notre travail de recherche se focalisant sur la publicité écrite, pour nous

concentrer sur les emprunts lexicaux et syntaxiques. Par ailleurs, bien que C. Murcia et

H. Joly (2005) mettent en évidence la prolifération des calques anglais dans la langue

française ces dernières années, nous remarquerons que notre corpus fait surtout état

d'emprunts  lexicaux  de  type  intégral  et  hybride.  Nous  analyserons  ci-contre  le

retentissement  possible  sur  les  adolescents  français  de  ces  types  d'emprunts

caractéristiques des affiches publicitaires actuelles.

Les deux affiches pour l'opérateur de télécommunications Bouygues Telecom sont

révélatrices des emprunts intégraux réussis en publicité.

200 Une  identification  est  réalisée  entre  le  produit  et  les  valeurs  auxquelles  il  fait  appel.  Comme
conséquence  de  ceci,  la  publicité  agit  comme  proposition  et  généralisation  des  valeurs,
développant l'auto-modèle dans une direction déterminée (traduction personnelle).
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Figure 187.

Figure 188.

La signature « we love technology201 » rédigée entièrement en langue anglaise n'a

nul  besoin  de  traduction  pour  les  jeunes  clients  de  l'opérateur.  Comme  signalé

auparavant, les produits et marques provenant des nouvelles technologies font le plus

souvent  usage  de  vocabulaire  anglophone  par  nécessité  d'une  part  et  par  choix

201 Nous adorons la technologie (traduction personnelle).
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commercial d'autre part. Dans le cas de cette formule, il est plutôt question d'un choix

en accord avec l'image que la marque souhaite transmettre à ses consommateurs :

jeune,  dynamique,  moderne et  en accord avec les  évolutions  sociolinguistiques  qui

l'entourent.  La  marque  pourtant  française  opte  donc  pour  une  communication

reflétant  l'ambition  internationale  de  ses  services  et  une  adéquation  optimale  au

public  jeune  au  moyen  de  la  langue  anglaise.  Par  ailleurs,  les  deux  slogans  « La

meilleure expérience 4G de France. » et « Le réseau 4G de ceux qui aiment très fort la

4G. » emploient les sigles « 4G » signifiant « quatrième génération » par nécessité. Il

n'existe en effet pas de terme propre à la langue française pour désigner ce progrès

numérique, il est donc obligatoire d'emprunter l'expression anglaise, ce qui ne pose

aucune entrave à la compréhension des slogans. Outre le recours à l'anglais, ces deux

accroches proposent des superlatifs notables amplifiant l'aspect qualitatif du produit.

La première formule présente un superlatif relatif au moyen du comparatif synthétique

« meilleure ».  Nous observons qu'en communication publicitaire, les superlatifs sont

généralement de supériorité afin de souligner les bienfaits de la marque ou du produit,

comme c'est le cas ici. Les superlatifs sont le plus souvent précédés d'un article défini

et fréquemment suivis de la préposition « de » tels que dans le slogan « La meilleure

expérience 4G de France. », ce qui permet une  comparaison sans pareille à tous les

autres services du même calibre sur le marché français. Dans le second slogan pour la

marque Bouygues Telecom, « Le réseau 4G de ceux qui aiment très fort la 4G. », il est

en l’occurrence question d'un superlatif absolu avec l'adverbe neutre « très » associé à

« fort » qui  détermine le verbe « aimer ».  Non seulement l'expression « 4G » est ici

répétée deux fois, ce qui permet de mettre l'accent sur une qualité non négligeable du

service, son adhérence aux nouvelles technologies, mais le superlatif absolu associé au

verbe « aimer » fait naître des émotions positives chez le jeune récepteur. La marque

prend  en  effet  l'adolescent  par  les  sentiments  tant  au  niveau  linguistique  que

sémiotique, les photographies choisies symbolisant de ce fait l'amour, la liberté et la

tranquillité.

Les emprunts hybrides représentent une part  considérable des néologismes de

matrice  externe  dans  les  discours  publicitaires  de  par  la  tendance  à  franciser  les
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anglicismes. Nous avons d'ores et déjà traité de celui compris dans le slogan « Tchatez

avec vos amis où que vous soyez » pour Orange (cf. Figure 53) où le terme anglais chat

est francisé d'une part avec l'ajout d'un « t » en amorce et d'autre part au moyen de la

terminaison de la 2ème personne du pluriel à l'impératif (cf. P. 3 – Ch. 5 – 1.1). Coca-Cola

pour sa part emploie la version française du terme anglais  weekend dans l'accroche

« Pour chaque semaine de cours, il y a un week-end de folie » (cf.  Figure 50). Cette

expression  est  naturellement  monnaie  courante  dans  le  langage  oral  et  écrit  des

individus, le terme « fin de semaine » ayant perdu de son sens au fil des années (on

peut désormais le comprendre comme les derniers jours de la semaine de travail par

exemple). L'affiche est exclusivement destinée aux jeunes étudiants de par la première

partie de l'accroche faisant référence à leur quotidien académique qui se trouve en

opposition  avec  la  deuxième  moitié  exposant  leurs  journées  de  relâche.  De  plus,

l'expression « un week-end de folie » renvoie indubitablement au fait de sortir entre

amis, de passer du bon temps ou quand bien même de participer à des événements

rocambolesques.  Remarquons  en  effet  que  le  terme  « folie »  exprime  dans  ces

circonstances  un  aspect  hyperbolique  des  week-ends  et  qu'il  sous-entend  des

moments d'excès.

L'association d'aide humanitaire La Croix-Rouge française soumet de son côté une

affiche où figurent l'abréviation d'un anglicisme et un faux emprunt dans son slogan

« J'ai 2 900 000 fans en faisant marrer les gens. La Croix-Rouge seulement 260 000 en

les secourant » ainsi qu'un emprunt intégral dans sa signature « Donnez aussi votre like

à la Croix-Rouge ».

Le public cible est ici mis en évidence en raison des références aux réseaux sociaux

se trouvant dans  le  discours publicitaire :  La Croix-Rouge française vise en effet les

adeptes  de ces  passe-temps  numériques  qui  s'avèrent  être  en  grande majorité  les

jeunes.  Nous  avons  dans  un  premier  temps  l'abréviation  du  terme anglais  fanatic,

« fan » rappelant la terminologie de Facebook, puis l'expression « en faisant marrer »,

avec le terme « marrer » qui est ici tout spécialement intéressant puisqu'il recouvre

une évolution étymologique particulière. En effet, selon le CNRTL, il pourrait provenir

du terme espagnol  marear signifiant ennuyer et par le jeu d'une antiphrase voir son
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sens se transformer en « rire (amèrement) de quelque chose qui devrait plutôt faire

pleurer »202. Cette expression peut donc être associée à un emprunt mais cette fois-ci à

la langue espagnole. Il n'est cependant pas actuel et n'enveloppe donc pas toutes les

références socioculturelles que détiennent les termes « fan » ou « like ». Ce dernier

renvoie en effet également au langage Facebook qui fait désormais partie intégrante du

langage branché des jeunes.

Figure 189.

L'association cherche ici à souligner l'absurdité du monde dans lequel nous vivons

où la célébrité prend le dessus sur les sujets graves que nous avons tendance à laisser

de côté.  Elle  tente en quelque sorte  de faire culpabiliser  la jeune population,  plus

encline à suivre sur les réseaux sociaux les personnalités qu'ils affectionnent et à se

préoccuper  de leur  devenir  plutôt  que de se soucier  des organismes défendant  de

nobles causes.

La marque  Maybelline propose quant à elle des produits au nom évocateur de

202 <http://www.cnrtl.fr/etymologie/se%20marrer> [08/11/2016].
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Baby Lips destinés par-dessus tout aux adolescentes. La marque de produits de beauté

a en effet décidé avec cette nouvelle campagne d'élargir son public et de cibler les plus

jeunes avec des cosmétiques créés tout spécialement à leur effigie.

Figure 190.

Le  calque  se  trouve  dans  la  traduction  du  nom du produit  au  sein  du  slogan

qu'emploie la marque pour vanter les effets de ses baumes à lèvres : « Retrouvez vos

lèvres de bébé » reprend mot pour mot la dénomination anglophone du cosmétique et

renforce l'idée selon laquelle  son application hydrate  les  lèvres  efficacement.  Cette

répétition, bien que dans deux langues différentes n'est ici pas anodine. Ce procédé

s'avère en effet être une des figures linguistiques et sémiotiques indispensables à la
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publicité. Quoiqu'il paraisse simpliste, il est à l'origine de la mnémotechnique de tout

message publicitaire. Comme le signale C. Romero, « la publicité se répète, répète et

est  répétée »  (2007 :  65),  ce  qui  rend son système langagier,  pourtant  si  singulier,

populaire de par l'omniprésence des objets publicitaires dans nos sociétés. A. Ferraz

Martínez  ajoutera  que  « El  lenguaje  publicitario  tiende  a  la  circularidad.  Toda  la

actividad  publicitaria  y  todo  anuncio  son,  en  realidad,  un  eterno  volver  sobre  lo

mismo203 » (1993, 2011 : 52). En d'autres termes, les affiches publicitaires ne cessent

de  se  répéter  afin  de  persuader  le  futur  consommateur  moyennant  un  rabâchage

conscient infligé aux récepteurs des publicités.

Il est opportun de signaler que l'ensemble des emprunts mentionnés font partie

de la langue courante et en aucun cas n'ont été créés à des fins publicitaires. En effet,

« la publicité peut seulement fortifier la présence d'un emprunt à partir du moment où

celui-ci  est déjà accepté dans la langue courante » (Lemaire,  2000 :  102).  Selon cet

auteur, les usagers de la langue française sont donc les individus qui décideront de la

diffusion  d'un  emprunt  dans  leur  système  de  langue,  et  non  pas  les  médias  qui

serviraient tout simplement à stimuler une mode linguistique. Cependant, il est clair

que les  néologismes issus  de matrices  externes  ne se  voyant  pas  reflétés  dans  les

moyens de communication n'ont que très peu de chance de survivre dans le temps. De

son côté, M. Matthey met en évidence le fait que « la destinée des emprunts dans une

langue peut être en partie influencée par des actions de politique linguistique, mais

elles  ne  sauraient  contraindre  complètement  les  usages  des  locuteurs-scripteurs »

(2001 :  4).  Rappelons  ici  que  le  gouvernement  français  a  mis  en  place  quelques

dispositifs afin de protéger la langue française face à l'invasion de termes anglophone.

Ainsi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en vertu de l'article 3-1 de la Loi n° 86-

1067 du 30 septembre 1986204,  suivi  de la  Loi  nº 94-665 du 4 août 1994 relative à

l'emploi de la langue française, dite Loi Toubon205 imposent des normes aux médias

quant  à  l'utilisation  restrictive  de  termes  empruntés  à  des  langues  étrangères.

Néanmoins,  nous  constatons  que  les  professionnels  de  la  publicité  savent
203 Le langage publicitaire tend à la circularité. Toute activité publicitaire et toute annonce sont, en

réalité, un éternel retour sur la même chose.
204 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930> [20/09/2015].
205 <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341&dateTexte=vig>

[05/01/2015].
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généralement  détourner  ce  genre  de  règles  à  leur  faveur  tel  que  nous  pouvons

l'observer sur l'affiche pour la marque Orange (cf. Figure 167), où le slogan « nouveau

forfait mobile Origami style : pokez, taggez, likez » (cf. P. 3 – Ch. 6 – 4) se trouve en gros

sur l'affiche alors que sa traduction, rendue obligatoire, ne figure qu'en bas de cette

même affiche  au  moyen de  caractères  presque  imperceptibles.  Non seulement  les

publicistes jouent avec les normes limitatives mais ils le font à bon escient puisque les

récepteurs de cette publicité seront bien plus familiarisés aux termes anglophones qu'à

leur traduction. Ce sont donc les citoyens, en tant qu'usagers de la langue, qui auront

le mot final quant à l'appropriation ou non d'un terme étranger dans notre système

linguistique  puisque  comme  le  signale  M.-F.  Mortureux,  « pour  qu'une  nouveauté

s'intègre au lexique, il faut qu'elle se répande dans l'usage. La politique linguistique

peut favoriser la diffusion d'un terme, elle ne peut l'imposer que dans les discours

officiels »  (2004 :  122).  En  effet,  bien  que  des  politiques  soient  développées  pour

défendre  la  langue  française,  la  décision  finale  appartiendra  aux  utilisateurs  de  la

langue.

Nombreux sont les détracteurs des slogans employant ce type de vocabulaire, le

considérant néfaste à la langue française. Ainsi, le plus connu reste R. Étiemble qui

considère l'intrusion de l'anglais dans la langue de Molière comme étant une menace

(1964),  et  plus récemment,  A.  Rey qui  met en avant les conséquences néfastes de

l'invasion anglaise et américaine dans notre culture :

Le déferlement anglo-saxon a des effets pervers, outre celui de l'emprunt nécessaire,
souvent international. Il s'agit par exemple d'usages spéciaux, où l'anglicisation est
une forme de mondialisation: par les médias, ces vocabulaires parasites se répandent
en  milieu  francophone  […]  Par les  mutations  techno-économiques  récentes  et,
surtout, par l'absence de réaction […] la situation dénoncée avec verve par Étiemble
dans les années 1960 n'a fait que s'aggraver (2008 : 120).

Pourtant, « l'anglicisme qui était autrefois un snobisme des classes aisées exerce

aujourd'hui une pression qui touche toutes les classes de la société, et largement les

adolescents »206. En effet, nous nous devons désormais de considérer les emprunts à

l'anglais comme étant un enrichissement de la langue française qui existe depuis de

nombreux siècles déjà. M. Matthey affirme ainsi que « les mots passent sans frontière

206 Le Nouveau Petit Robert, 2010 : XVIII.
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la barrière des langues, et ceci  depuis  l'origine des temps, autrement dit  depuis  le

moment où des hommes et des femmes de langues différentes ont désiré (ou ont été

obligés de) communiquer ensemble » (2001 :  3).  La diffusion de langues étrangères

dans notre propre langue n'est donc pas un phénomène antinaturel puisque l'emprunt

« participe à la dynamique de renouvellement d'une langue »,  qui  est  en évolution

constante afin de demeurer vivante. Dans le cas des slogans publicitaires destinés aux

adolescents,  les  concepteurs  ne  font  finalement  que  retranscrire  les  coutumes

langagières des jeunes français en n'employant bien évidemment que les anglicismes

transmettant les valeurs qu'ils souhaitent renforcer chez leurs jeunes consommateurs.

6 L'injonction en publicité : un jeune sous influence implicite

Nous  remarquons  après  analyse  du  corpus  que  parmi  les  formules  publicitaires

pourvues de verbes, celles employant le mode impératif sont relativement courantes.

De manière générale, la phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou

une interdiction. En publicité, hormis le conseil, les fonctions discursives de la phrase à

l'impératif semblent trop abruptes pour réussir à convaincre les adultes et les jeunes

consommateurs  qui,  rappelons-le,  sont  réticents  à  toute  autorité  au  moment  de

l'adolescence puisqu'ils remettent en question les normes qui leur ont été inculquées

jusque là (cf. P. 1 – Ch. 1 – 3.1). Il n'empêche que c'est une mode bel et bien présent

dans  les  campagnes  contemporaines  et  qu'il  répond  à  des  attentes  énonciatives

particulières. Le grammairien M. Grevisse annexe à ce type de phrase, qu'il qualifiera

également d'injonctive, les optatives et les interpellatives. L'interpellation au moyen

d'un impératif retient tout particulièrement notre attention étant donné que c'est la

phrase  « par  laquelle  le  locuteur  établit  le  contact  avec  son  interlocuteur »  (1936,

1993 : 672).

En publicité,  la marque crée de cette manière un semblant  de communication

avec ses consommateurs potentiels.  En effet,  elle s'adresse à eux sans pour autant

établir un réel dialogue. Nous pouvons donc attribuer une première mission à la phrase

impérative qui est celle de solliciter l'attention du jeune récepteur de la publicité. Pour

546



Chapitre 6. Des stratégies discursives publicitaires destinées au public adolescent

leur part, M. Riegel, J.-C. Pellat et R. Rioul (1994, 1999) suggèrent une définition où

l'influence de l'émetteur sur le ou les destinataires du message est révélateur de la

phrase injonctive :

Le type de phrase injonctif ou impératif est associé à la gamme des actes directifs : le
locuteur veut agir sur l'interlocuteur pour obtenir de lui un certain comportement. Le
locuteur pose son droit d'influer sur la conduite de l'interlocuteur. Selon la situation,
la phrase injonctive exprime diverses nuances : ordre strict, conseil, souhait, prière,
demande polie [… ] (1994, 1999 : 407).

Cette précision n'est pas sans nous évoquer la fonction conative de R. Jakobson

(1963), fonction relative au récepteur du message (cf. P. 2 – Ch. 3 – 2.4.3). Elle consiste

en effet à ce que le locuteur use de divers moyens, tant linguistiques que sémiotiques,

socio-affectifs, etc., afin que le destinataire agisse sur lui-même et change d'attitude.

Elle  correspond  indubitablement  à  la  fonction  la  plus  employée  en  publicité.  Par

ailleurs, nous remarquons que la première personne du pluriel – nous – et la deuxième

personne –  tu et  vous – sont modèles des phrases impératives puisque « le locuteur

d'une phrase injonctive s'adresse directement à un ou à plusieurs interlocuteurs […] Le

locuteur peut néanmoins s'inclure dans l'acte directif adressé à autrui » (Riegel et al.,

1994,  1999 :  401).  Or  il  s'agit  ni  plus  ni  moins  des  personnes  employées  dans  les

slogans  publicitaires.  Nous  observons  en  effet  la  prédominance  de  ces  pronoms

personnels ou des verbes conjugués à la deuxième personne du singulier ou du pluriel.

La formule publicitaire pour le TER Rhônes-Alpes, « Donnez de l'élan à vos études. »,

témoigne de ces caractéristiques langagières dans les slogans contemporains et est un

exemple  d'accroche  s'adressant  directement  aux  jeunes  de  par  son  impératif  à  la

deuxième personne du pluriel et le rapprochement thématique que nous faisons tous

entre le terme « études » et les individus qui étudient, c'est-à-dire les jeunes.

Il  n'est  bien  évidemment  pas  question  d'une  formule  traduisant  un  ordre,

l'injonction se faisant subtile et agréable aux oreilles du destinataire, notamment grâce

au jeu polysémique de la tournure utilisée. En effet, ce procédé couramment employé

en publicité se traduit par l'attribution de plusieurs signifiés à un seul signifiant. Le

slogan  va  de  pair  avec  le  visuel,  sans  lequel  la  compréhension  du  premier  serait

impossible. Ici, le terme « élan » renvoie à la transmission d'une impulsion à quelque
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chose ou bien, comme le suggère l'icône, à l'animal qui est réputé pour sa capacité à

parcourir des distances importantes.

Figure 191.

Les  deux  sens  donnés  à  ce  mot  transmettent  aux  récepteurs  deux  idées

complémentaires qui mettent en valeur le service proposé tout en faisant rire. En effet,

la  polysémie  dans  les  slogans  suscite  généralement l'humour chez  le  récepteur  de

l'affiche et est fortement apprécié. Comme nous le rappellerons plus loin, les formules

humoristiques  suscitent  l'adhésion,  sont  ludiques,  plus  faciles  à  mémoriser  et

agréables à partager. Cette dernière fonction est primordiale dans la communication

publicitaire actuelle : le jeune de nos sociétés contemporaines a en effet tendance à

débattre directement de ce qui l'a frappé et va même jusqu'à commenter et publier sur

les réseaux sociaux les phénomènes et situations qu'il vit. La publicité n'y échappe pas

et  devient  ainsi  un  thème  de  conversation  récurrent,  qu'il  soit  virtuel  ou  pas.
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L'adolescent, sans le savoir, fait donc de la publicité de publicité et aide la marque à se

faire connaître ou à tout simplement à faire parler d'elle. Pour conclure sur l'analyse de

ce slogan riche en éléments de persuasion,  nous retiendrons que l'emploi  de cette

phrase injonctive permet à la SNCF d'influencer ses futurs jeunes consommateurs.

Ainsi, nous pouvons affirmer que les phrases publicitaires de type injonctif telles

que « Donnez de l'élan à vos études » permettent l'implication des adolescents dans la

marque car  elles  les  font  réagir  au  moyen de slogans  interjectifs  qui  leur  donnent

l'impression de faire partie intégrante de la communication de l'entreprise.

Il  est bon de rappeler  que les phrases injonctives ne sont pas propres au seul

mode impératif bien que ce soit le plus courant en publicité. R. Jakobson souligne ainsi

le fait que « orientation toward the addressee, the conative function, finds its purest

grammatical expression in the vocative and imperative207 » (1960 : 4). L'impératif reste

en effet le mode privilégié des phrases injonctives malgré certaines carences qui lui

sont propres : « d'une part, il est limité en personnes. […] Il constitue d'autre part une

phrase limitée au groupe verbal,  sans groupe nominal sujet exprimé » (Riegel et  al,

1994, 1999 : 408). Ces limitations ne sont toutefois pas néfastes au discours publicitaire

qui se doit, nous le rappelons, d'être court. Les rédacteurs doivent en effet exprimer un

maximum d'idées  en un  minimum d'espace.  Nous  proposerons  ici  deux définitions

complémentaires  de  ce  mode  singulier  que  représente  l'impératif  qui  déterminent

parfaitement  les  deux  points  que  nous  souhaitons  traiter  ultérieurement.  Dans  un

premier  temps,  M.  Grevisse  observe  que  « l'impératif  est  le  mode  des  phrases

injonctives et des phrases optatives » (1936, 1993 : 1302). Cela signifie que ce mode

transmet généralement une discipline à suivre, une opinion ou bien un éventail  de

choix  à  un  locuteur  bien  précis.  Dans  le  contexte  des  slogans  publicitaires,  nous

sommes à même de remarquer que l'emploi de l'impératif est donc propice et répond

aux  nécessités  de  tout  slogan  publicitaire,  qui  se  veut  de  proposer  une  nouvelle

alternative aux consommateurs de manière plus ou moins agressive. Dans un second

temps, nous reprendrons les termes de D. Maingueneau : « réservé à quelques valeurs

illocutoires comme l'ordre,  le  conseil,  etc.,  l'impératif  suppose la mise en présence

207 L'orientation au destinataire, la fonction conative, trouve son expression grammaticale la plus pure
dans le vocatif et l'impératif (traduction personnelle).
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directe de l'énonciateur et de l'allocutaire au travers d'un acte d'énonciation par lequel

le premier cherche à agir directement sur le second » (1981 : 40). Cette description

met  en  relief  l'inscription  des  slogans  publicitaires  dans  une  situation  de

communication déterminée, tel que nous le démontrions précédemment avec l'analyse

des phrases injonctives, et insiste sur les intentions du locuteur sur le destinataire qui

est  de le pousser à réaliser  quelque chose ou à opérer un changement.  M. Riegel,

J.-C. Pellat et R. Rioul (1994, 1999) confirment l'aspect directionnel de l'impératif en

assurant que « l'impératif a une valeur fondamentalement directive : il vise à orienter

la conduite du (ou des)  destinataire(s).  Selon la situation,  il  exprime un ordre,  une

exhortation, un conseil, une suggestion ou une prière (1994, 1999 : 331). Or rappelons

ici que l'objectif de toute accroche publicitaire est d'animer les individus à acheter un

bien ou un service, de changer leurs habitudes de consommation et de finalement

formater leur personnalité. Dans le slogan « Craquez pour les nouvelles barres Fitness

Cookies  &  Cream ! »,  l'emploi  de  l'impératif  remplit  bien  évidemment  toutes  les

fonctions injonctives énoncées précédemment.

Figure 192.

L'étude de cette accroche s'avère intéressante. Ici, pas de traces d'humour ou de

polysémie comme dans la précédente mais plutôt  d'un discours moralisateur où le
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produit  est  représentatif  des  préoccupations  de  nombreux  adolescents.  En  effet

beaucoup d'entre eux se soucient de leur corps et souhaitent consommer des produits

d'apparence saine telle que les barres de céréales ci-dessus. La tournure commence

par le verbe « craquer » conjugué à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Il

possède un double sens séduisant puisqu'il exprime d'une part le son généralement

sec qui se produit lors de la consommation de la barre de céréales et d'autre part, le

fait de céder à l'attrait du dit biscuit. Nestlé exhorte ainsi le jeune client à tomber sous

le charme de son produit ;  nous trouvons ici  un symbole  fort  de l'injonction où la

marque tente de persuader le récepteur de la publicité de tester son produit et d'en

devenir  un  consommateur  régulier.  Le  slogan  continue  avec  une  description  de  la

marchandise comprenant le nom même de celle-ci. La marque  Nestlé fait remarquer

qu'il  est  question  d'une  nouveauté  et  insiste  sur  sa  présentation  au  niveau

iconographique en révélant son emballage et son aspect après ouverture du sachet.

L'objectif est clair : elle souhaite que les acheteurs le reconnaissent.

Suite à l'étude de ces slogans, présentant tous deux des caractéristiques typiques

des discours publicitaires actuels, nous remarquons que les phrases injonctives et le

mode impératif remplissent les mêmes fonctions discursives en publicité : interpeller et

inviter  le  jeune  à  un  dialogue  bien  qu'il  ne  soit  qu'uni-directionnel  ainsi  que  le

convaincre des attributs de la marque.

7 Amour et sexe : des thèmes publicitaires à l'image des jeunes

L'amour a une place importante dans nos société et ce, depuis toujours (Claes, 2003).

Cependant, il est opportun de mettre en évidence l'acceptation sociale des relations

amoureuses entre adolescents ces dernières années. M. Emmanuelli révèle ainsi que

l'évolution des mentalités à ce propos fut considérable depuis la fin des années 60 :

Les  rapports  amoureux,  autrefois  placés  sous  le  sceau  de  l'interdit  sexuel,  ont
radicalement changé du fait du développement de la contraception, de la libération
des mœurs obtenue par la “génération de 68”, et du changement de position des
parents vis-à-vis de la sexualité de leurs enfants » (2005, 2009 : 55).
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Cette époque fut en effet témoin d'une révolution sexuelle majeure qui a laissée

place  à  des  changements  significatifs  quant  au  poids  de  la  sexualité  dans  les

discussions familiales.  Toutefois,  même si  aujourd'hui nous vivons dans une société

plus ouverte sur ce point et que les positions parentales se sont vues libéralisées, les

relations physiques entre deux jeunes restent pour certains un thème tabou.

Il  n'empêche  que  le  développement  psycho-sexuel  de  l'adolescent  demeure

nécessaire à son entrée dans la vie adulte, tout comme le sont ses développements

cognitif  et  moral  (cf.  P.  1  –  Ch.  1  –  5).  Premièrement,  « les  réalités  amoureuses

s'imposent  à  la  conscience  et  s'inscrivent  dans  l'expérience  de  l'adolescence.

L'engagement progressif dans une relation intime avec un partenaire constitue une des

tâches  développementales  de  l'adolescence »  (Claes,  2003 :  112).  Il  est  en  effet

question d'un passage obligé pour que tout individu ait une vie adulte équilibrée. La

découverte  de  son  propre  corps  et  la  reconnaissance  de  ceux  d'autrui  sont  deux

éléments primordiaux qui doivent avoir lieu durant la phase pubère de l'individu. Il en

est de même pour l'exploration psychique qui permettra l'entendement du jeune avec

les individus qui l'entourent tout au long de sa vie. En second lieu, bien plus que la

découverte en elle-même, ce serait l'épanouissement sexuel qui, selon S. Freud (1905,

2010),  se révélerait  être indispensable à la construction identitaire de l'individu.  En

effet,  la  consolidation  du  Moi  que  rendra  possible  cette  maturité  libidinale

occasionnera la création de l'identité individuelle et sociale de l'individu. Néanmoins,

ne confondons point maturité sexuelle avec passage à l'acte entre deux personnes.

L'auteur  entend  par  épanouissement  intime  le  fait  de  prendre  du  plaisir  en  se

découvrant physiquement et en comprenant les aspects psycho-sexuels des personnes

de notre entourage. 

Par ailleurs, il faut reconnaître que les moyens de communication vendent l'amour

comme une circonstance nécessaire à la plénitude personnelle et sociale :

Cette valorisation de l'amour a toujours cours dans la société contemporaine et le
thème  des  amours  heureuses  ou  malheureuses  loge  constamment  au  cœur  des
œuvres artistiques les plus marquantes, qu'il s'agisse de littérature,de peinture, de
sculpture, de musique, de chansons ou de films. En exaltant de façon persistante le
thème de la passion amoureuse, notre société propose des modèles d'existence et
dessine des scripts de vie où l'amour occupe une place majeure comme condition
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d'une vie réussie et heureuse, au point que nos contemporains estiment que leur
bonheur  dépend  largement  de  leur  capacité  de  créer  et  d'entretenir  des  liens
amoureux (Claes, 2003 : 123-124).

L'univers  de  l'adolescent  se  trouve  envahi  de  messages  à  caractère  amoureux

encensant  la  vie  à  deux,  l'amour  inconditionnel  et  vantant  des  valeurs  que  nous

pourrions  qualifier  de  traditionnelles  où  le  ménage  heureux  se  voit  généralement

composé d'un homme et d'une femme. Nous remarquerons plus loin que certaines

campagnes publicitaires emploient d'autres portraits de famille (couple homosexuel,

famille recomposée ou monoparentale) (cf. P. 1 – Ch. 2 – 2.2) mais dans le seul but de

choquer l'attention du récepteur. Le couple hétérosexuel, séduisant et souvent modèle

d'élégance fait donc dans la plupart des cas figure d'idéal chez les adolescents de nos

sociétés occidentales. Outre l'aspect romantique, nous constatons que les médias font

de la sexualité un thème majeur : les discours actuels banalisent de ce fait les valeurs

sexuelles et  les rapports amoureux,  ce qui  a nécessairement des effets pervers sur

l'adolescent :

Aujourd'hui on parle de sexualité à peu près partout et 'sans complexes'  : tout est
montré ; tout est dit ; tout est expliqué. Au nom de la transparence et de la vérité, on
présente  les  rapports  intimes  comme  le  résultat  d'une  série  de  gestes  faciles  à
assimiler  et  à  reproduire  […]  Croire toutefois  qu'en matière sexuelle  il  existe une
'vérité', et que cette 'vérité' peut être expliquée et apprise, signifie non seulement
passer  une éponge sur  la  complexité  du vécu individuel,  mais  aussi  enfermer  les
individus à l'intérieur d'un univers où tout est 'codifié' et où plus aucune place n'est
donnée à l’avènement du désir singulier. Ce qui est d'autant plus dangereux lorsqu'on
prétend 'inculquer' cette vérité aux jeunes (Marzano, 2006 : 69).

Le jeune est en effet confronté à des images et des discours à contenu hautement

sexuel de plus en plus tôt. La société s'est sexualisée et attribue à l'amour et à l'intimité

une importance telle que les individus ne sont presque plus capables de déterminer un

comportement  sexualisé  dans  un  moyen  de  communication.  Les  adolescents,  se

développant individuellement et socialement dans cet environnement et faisant front à

une pression libidinale nouvelle (cf. P. 1 – Ch. 1 – 6), seront par conséquent des cibles

idoines pour les entreprises misant sur les rapports entre hommes et femmes, c'est

pourquoi  de  nombreuses  affiches  publicitaires  actuelles  s'intéressent  tout

particulièrement  aux  relations  amoureuses  des  adolescents  et  à  leur  rapport  à  la
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sexualité. 

Certaines entreprises en font même leur marque de fabrique, telles que Dark Dog

qui propose pourtant des boissons énergisantes.

Figure 193.

Figure 194.
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Ces deux affiches  sont  en effet  représentatives  de la  marque autrichienne qui

dépeint  des  hommes  sportifs  et  athlétiques  aux  corps  fortement  musclés,  tout

spécialement sur la seconde image. Ils se trouvent sur la plage, en maillot de bain, et

arborent  une  posture  décidée.  Le  caractère  sexuel  des  affiches  demeure  non

seulement dans l'anatomie et la semi-nudité des protagonistes mais par-dessus tout

dans l'introduction du produit dans le caleçon de bain qui prendrait finalement la place

du membre masculin. La marque souhaite ici vanter la virilité de ses produits en les

exposant  de la  manière  la  plus  érotique possible.  Elle  attribue la  masculinité  et  la

vigueur des personnages à la consommation de ses boissons énergisantes.

De plus, le slogan anglais « More energy more life208 », estampillé juste à côté de la

partir  virile,  présente un  parallélisme linguistique au moyen du comparatif  « plus »

indiquant  un  degré  supérieur  de  vigueur,  de  dynamisme  et  finalement  de  vie.  La

marque, en répétant symétriquement cet adverbe, rend le produit indispensable à une

meilleure vitalité.

Le rapprochement entre le slogan et l'image montre aux jeunes consommateurs

que l'amélioration de leur style de vie passera nécessairement par une vie sexuelle

satisfaisante.  La formule anglaise est  accompagnée d'un énoncé français  en bas  de

l'affiche « Choisis  ta  taille  sur  darkdogcity.com » invitant  l'individu  à  visiter  la  page

internet de la marque afin de choisir le conditionnement du produit. Il n'empêche que

nous retrouvons également ici une référence érotique, la taille pouvant faire allusion à

la taille de l'organe masculin.

Cette campagne publicitaire est d'une part humoristique en raison de l'exagération

des propos et des corps et  d'autre part  choquante de par son contenu hautement

érotique. Elle retiendra à coup sûr l'attention des adolescents qui, durant la puberté,

souhaite  exhiber  un  corps  se  rapprochant  de  ceux  des  affiches  et  accéder  à  une

maturité sexuelle.

Le fabricant japonais de matériel photographique  Fujifilm emploie également la

tension sexuelle sur son affiche pour un appareil photo jetable mais cette fois destinée

à  un  public  féminin.  L'image  présente  une  jeune  fille  qui  paraît  déterminée,

indépendante et croqueuse d'hommes. 

208 Plus d'énergie plus de vie (traduction personnelle).

555



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

Figure 195.

Nous nous devons de préciser ici que la photo en soi n'est pas érotique, ce seront

nos interprétations conditionnées par notre environnement sexualisé qui la rendront

particulièrement libidineuse ainsi que son contexte linguistique :

L'expression publicitaire  érotique étant plus souvent  livrée par  l'image que par le
texte,  elle  dispose  d'un  répertoire  rhétorique  qui  n'est  pas  encore  explicite  […]
l'artiste a toujours le choix et le risque entre une symbolique démasquant le sens
sexuel  et  une  symbolique  où  la  métaphore  garde  sa  fonction  poétique :  celle  de
révéler le sens sexuel tout en le masquant (Zurfluh, 1968 : 96).

La protagoniste de l'affiche représente donc un symbole sexuel grâce à l'analogie

que le jeune lecteur opère avec le slogan « Dès qu'ils m'ont tout donné, je les jette.

Aussi sensible que vous ». Celui-ci porte délibérément à confusion : la jeune femme est

indubitablement la locutrice de l'accroche, le jeune se demandera si elle fait référence

au produit de la publicité qui est à usage unique ou à ses prétendants qu'elle quittera

les uns après les autres sans s'y attacher sentimentalement. L'allégorie exposée dans la
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formule publicitaire permet ces deux interprétations et la phrase finale « Aussi sensible

que vous » émet une comparaison émotionnelle entre l'appareil et la jeune forte en

significations.  Rappelons  que  les  jeunes  filles  à  l'âge  de  la  puberté  se  posent  des

questions quant à leur sexualité et leur pouvoir de séduction. Le plus souvent fleurs

bleues et sensibles, elles demeurent généralement plus axées sur les sentiments que

leurs semblables masculins. Elles seront donc tout particulièrement séduites par cette

affiche qui montre une jeune fille décidée, émancipée sentimentalement et qui  est

finalement l'égal émotionnel des jeunes hommes que les adolescentes pensent froids

et  calculateurs  dans  leurs  relations  amoureuses.  Ce  rapprochement  entre  les

consommatrices et le produit est donc ici opportun car les jeunes filles souhaiteront

accéder à ce détachement affectif.

Le  groupe  multinational  Bic propose  quant  à  lui  la  mise  en  scène  d'un  jeune

couple au lit, les mains croisées (marque de résignation), le jeune homme tête baissée

(symbole  de  honte  et  d'humiliation)  et  la  jeune  fille  regardant  vers  le  haut  (signe

d'embarras).  La situation semble  clairement déplaisante et incommodante pour  les

deux  adolescents.  La  lecture  du  slogan  « Avec  Bic,  jamais  de  pannes »  éclaire

nécessairement le récepteur de l'affiche.

Figure 196.
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Comme nous le signale J. Zurfluh, les campagnes commerciales peuvent mettre en

scène des situations amoureuses que la société tend à dissimuler :

La  publicité  érotique véhicule  des  valeurs  sexuelles  que la  société  refoule  le  plus
souvent dans son contexte éducatif […] Il existe dans la publicité moderne, et c'est lié
principalement  à  l'éclairage  motivationniste,  une  tendance  à  dégager  les  valeurs
sexuelles qui peuvent être projetées sur beaucoup de produits (1968 : 95).

Dans ce cas de figure, la marque Bic s'approprie un moment intime embarrassant

entre deux adolescents pour son produit qui, à première vue, n'a aucun lien avec les

relations amoureuses. Nous évoquions précédemment que les rapports sentimentaux

entre jeunes étaient de plus en plus admis comme étant sains et naturels dans nos

sociétés. Cependant, leur sexualité reste un sujet difficile à aborder et à accepter pour

certaines familles. La publicité objet de notre étude reflète de plus des circonstances

que beaucoup d'individus ne souhaitent reconnaître, un dysfonctionnement sexuel. Il

est question d'une situation commune et parfois traumatisante pour les adolescents

mais souvent passée sous silence car gênante. Il est évident que les jeunes pourront en

parler entre eux ; ce ne sera néanmoins pas un thème de conversation complaisant,

encore moins avec des adultes. La marque Bic choisit de donner une solution à ce type

de conjoncture au moyen de son slogan « Avec Bic, jamais de pannes ». Elle élève son

produit au rang de salvateur et transmet aux jeunes consommateurs que s'ils utilisent

leurs marchandises, une telle situation n'aura pas lieu. Ce parallélisme entre efficacité

matérielle  et  sexualité  satisfaisante  n'est  pas  anodine.  Les  produits  phares  de  la

marque sont des stylos : en prônant leur infaillibilité, ils font également allusion à la

réussite scolaire des jeunes. La marque semble être la clé d'une vie adolescente réussie

et heureuse tant au niveau scolaire que personnel. Sa signature « Bic vous en donne

toujours plus » est de la même manière éloquente. Au niveau linguistique, d'une part

l'adverbe « toujours », récurrent en publicité, indique le caractère répétitif et constant

d'un  état  ou  d'une  fonction.  Son rôle  se  rapproche  fortement  de celui  du présent

générique  dans  le  sens  où  il  offre  une  définition  d'apparence  permanente  de  la

marchandise. D'autre part, le pronom « en » ne possède pas d'antécédent déterminé,

ce qui rend la marque multifonctionnelle. Le jeune lecteur pourra ainsi satisfaire ses

besoins et envies en donnant une référence de son choix au pronom « en » : la marque
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Bic peut en effet lui procurer plus d'assurance, de sécurité, de plaisir, etc.

Enfin,  nous ne  pouvons  faire  abstraction  des  campagnes  publicitaires  pour  les

parfums qui possèdent pour beaucoup d'entre elles une tension sexuelle notoire. Nous

remarquerons que cet aspect se retrouve tant dans les publicités destinées à la gente

féminine que dans celles adressées à un public masculin.  Les trois annonces à suivre

(cf. Figures 197 à 199) sont représentatives de l'exposition du corps féminin dénudé

dans les publicités contemporaines. 

Figure 197.

La première pour Eau Jeune vante les mérites d'un parfum destiné principalement

à un public jeune, le nom de la marque explicitant le public visé (cf. Figure 197). La

photographie  représente  un  jeune  couple  dénudé  et  passionné,  elle  est  lascive  à

outrance et ne laisse aucune place à l'imagination. Le nom du parfum « Possession »
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est  lourd  de  sens  au  vue  de  l'image :  il  peut  signifier  soit  que  la  femme possède

l'homme, soit que l'homme a possédé la femme en référence à la définition littéraire

du terme « possession »209. Dans les deux cas, l'interprétation du terme est chargée de

connotation  sexuelle.  L'adolescent,  désireux  d'expérimenter  ce  type  de  relation

frénétique,  tombera nécessairement sous  le  charme de cette  affiche,  promesse de

passion impétueuse.

Figure 198.

Outre  l'image  dénudée et  sensuelle  de sa protagoniste,  la  seconde affiche (cf.

Figure  198)  nous  interpelle  de  par  la  caractéristique  spécifique  donnée  au  parfum

« mon premier Shalimar ». Guerlain a en effet misé sur un public jeune en déterminant

que son produit était le « premier » que toute jeune fille devait avoir.

209 Le  dictionnaire  en  ligne  Larousse définit  le  mot  « possession »  de  la  manière  suivante :
« accomplissement  de  l'acte  sexuel  sur  une  femme ».  <http://tinyurl.com/laroussefrpossession>
[20/10/2016].
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Figure 199.

La dernière affiche nous présente une jeune femme tatouée, en accord avec le

nom du parfum « Loverdose Tattoo » (cf. Figure 199). L'image est légèrement gothique,

elle épouse un style baroque et transgressif à la fois. Rappelons que le tatouage reste

impopulaire  pour  certains individus de par  les  origines de cette pratique (autrefois

dans  quelques  civilisations,  le  tatouage  pouvait  être  synonyme  d'esclavage  ou  de

criminalité)  ou  en  raison  des  associations  que  nous  pouvons  en  faire  avec  des

circonstances  socioculturelles négatives.  Marie  Cipriani-Crauste émet d'ailleurs dans

son ouvrage Le tatouage dans tous ses états (2008) que certains sujets amalgament la

pratique  du  tatouage  à  certains  groupes  d'individus  enclins  à  la  délinquance  ou

désireux d'aller à l'encontre des règles établies par la société, en somme toute à des

personnes réfractaires et indisciplinées. Le nom du parfum en soi est par conséquent

transgressif, c'est l'effet recherché par la marque Diesel qui souhaite capter l'attention

des plus  jeunes prétendant  contrecarrer  les  normes familiales  et  sociales.  De plus,
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« Loverdose »  fait  nécessairement  référence  à  une  consommation  excessive  d'un

produit, ici du parfum. Il est question d'un terme péjoratif puisque « overdose » signifie

généralement l'absorption d'une « dose excessive d'un stupéfiant ou d'un médicament

psychotrope  susceptible  d'entraîner  le  mort »210,  le  stupéfiant,  substance  interdite,

demeurant dans ce cas de figure le parfum, à l'origine de sensations fortes. Enfin le

slogan « I  will  tattoo your heart »,  traduit en bas de l'affiche par « Je tatouerai  ton

cœur »,  symbolise  une  future  possession  sentimentale  et  sexuelle  et  marque  un

changement dans la vie amoureuse de la protagoniste et indirectement des détentrices

du  parfum.  En  effet,  le  futur,  temps  verbal  bien  moins  commun  dans  le  discours

publicitaire  mais  chargé  de  significations,  engendre  des  réactions  positives  chez  le

jeune consommateur de par l'idée d'avenir prometteur qu'il transmet dans les slogans

publicitaires.  M.  Grevisse  en  propose  une  définition  succincte :  « le  futur  simple

marque un fait à venir par rapport au moment de la parole » (1936, 1993 : 1297). Cette

prémisse  nous  permet  de  mettre  en  évidence  que  le  futur  ne  se  place  pas  dans

l’intemporalité,  comme pouvaient le faire le  présent de l'indicatif  ou l'infinitif,  mais

dans  l'arrivée  d'une  nouvelle  ère  encourageante.  P.  Imbs  ajoute  à  la  définition

antérieure quelques précisions :

Sur la ligne des temps le futur est situé dans le prolongement du présent. […] Le futur
est naturellement le temps de l'annonce prophétique de ce qui arrivera dans le cadre
temporel de l'avenir. […] Il est aussi le lieu naturel où nous voyons l'accomplissement
de nos résolutions, de nos projets, ou de nos rêves (1960 : 41-43).

En d'autres termes, le futur permet de transmettre le sentiment d'un avenir plein

de promesses, il est le symbole d'un changement opportun dans la vie des individus.

Dans  le  discours  publicitaire,  l'annonceur  semble  ainsi  s'engager  à  proposer  une

destinée  exaltante  à  ses  interlocuteurs.  Dans  le  cas  de  l'affiche  pour  le  parfum

« Loverdose  Tattoo »  (cf.  Figure  199),  la  marque  Diesel invite  les  jeunes  filles  à

conquérir le cœur de leur bien-aimé en émettant un parallélisme entre l'inscription

charnelle – le tatouage – et le marquage odorant – le parfum – qui leur permettra de

captiver la personne objet de leur désir.

Comme nous le fait remarquer J.  Zurfluh en 1968, « La publicité érotique n'est
210 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/overdose/57029?q=overdose#56697>

[20/10/2016].
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nullement libératoire mais […] elle constitue une aliénation typique dans la société

industrielle  avancée »  (92).  Contrairement  à  ce  que  beaucoup  peuvent  penser,  les

affiches  à  connotation  sexuelle  ne  demeurent  en  rien  une  démonstration  de

libéralisation  des  mœurs,  elle  ne  reflète  pour  la  plupart  que  des  comportements

humains irrecevables et anachroniques. Nous prendrons pour exemple le rôle de la

femme dans les affiches à suivre faisant la publicité de parfums. Il est évident que les

adolescents peuvent difficilement accéder à ce type de produits compte tenu de leurs

prix. Ils seront pourtant considérés comme une des cibles privilégiées des fabricants de

parfums car il est question d’un  objet de convoitise pour beaucoup d’entre eux. Ne

pouvant pas se l’acheter directement, les parfums sont généralement un présent qu’ils

demanderont  à  avoir  pour  leur  anniversaire  ou  pour  noël,  raison  pour  laquelle  les

publicités affluent pendant les périodes de fête. Les protagonistes des affiches sont

généralement des personnalités publiques appréciées des adolescents, tels que nous le

démontrent  les  affiches  à  suivre  avec  Enrique  Iglesias,  chanteur  à  succès,  ou  Ian

Somerhalder, acteur de séries pour adolescents.

Figure 200.
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Figure 201

Figure 202.
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Figure 203.

Figure 204.

Les marques de parfums pour hommes ont ainsi opté pour la présentation d'un

couple afin de faire la réclame de leur produit. Que ce soit pour Azzaro, Gucci, Versace

ou  Fendi,  les parfums sont vantés par des hommes accompagnés d'une femme qui,

dans la plupart des cas, n'est montré qu'à moitié. Si nous observons attentivement

565



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

chaque image, elle est en effet exposée uniquement sous l'angle de la femme objet et

l'homme pour sa part lui paraît irrésistible. L'amalgame opère : ce dernier captive la

jeune  femme  grâce  au  parfum  qu'il  porte.  Il  détient  le  pouvoir  de  séduction.  La

campagne pour  Gucci va encore plus loin en octroyant à son parfum le nom Guilty –

traduit  de  l'anglais  par  le  mot  coupable  –  le  couple  figurant  sur  l'image  faisant

tacitement référence à un couple adultère. Si nous nous concentrons sur le regard du

protagoniste, nous ne remarquons cependant aucune marque de culpabilité, comme si

les rapports extraconjugaux étaient synonymes d'omnipotence. En résumé, les icônes

de ces affiches offrent des symboles que nous pourrions qualifier de misogynes où les

femmes semblent envoûter par le protagoniste de chaque publicité, l'homme est en

effet montré comme un être supérieur à la femme au niveau amoureux et charnel.

Nous constatons qu'au moyen de telles affiches, les marques octroient une importance

notoire au pouvoir sexuel que doit s'approprier tout jeune homme. Comme nous le fait

remarquer  M. Marzano,  le  problème se  trouve  dans l'interprétation  de ce  type de

campagnes par l'adolescent :

La nouveauté aujourd'hui tient au fait qu'ils sont de plus en plus confrontés à des
discours  et  des  images  qui  banalisent  la  sexualité  et  passent  l'éponge  sur  les
difficultés implicites à toute rencontre. Leur 'initiation'  sexuelle passe souvent par
une pornographie qui évacue justement la question de la rencontre et qui réduit la
sexualité à une série de gestes codifiés selon les règles de la performance et de la
consommation réciproque (Marzano, 2006 : 70).

Cet auteur met ici l'accent sur les effets pervers des médias, dans le cas de notre

travail de recherche, des discours publicitaires contemporains qui évitent de traiter des

aspects complexes de la sexualité des jeunes et des rapports amoureux en affichant

des symbolismes chimériques renvoyant à des représentations erronées de la réalité

des rapports entre jeunes.

8 Transgressions et violences visuelles ou verbales en publicité

Nous  relations  dans  les  deux  premiers  chapitres  de  ce  travail  de  recherche  les

bouleversements vécus par l'individu durant la phase adolescente, des perturbations
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dues aux  changements  physiques,  psychologiques  et  sociaux qui  entraînent  le  plus

souvent des conflits intérieurs mais également avec l'extérieur, tout particulièrement

avec  les  détenteurs  de l'autorité  tels  que les  parents  et  les  adultes  en général.  La

publicité retranscrivant une certaine réalité irréelle (cf. P. 1 – Ch. 2 – 1), elle met donc

en image quelques tensions du quotidien adolescent. Néanmoins, elle oriente parfois

« la  transgresión  hacia  objetivos  y  expresiones  fútiles,  quedan  desactivadas  las

tensiones  verdaderamente  radicales211 »  (León,  2001 :  120).  Les  campagnes

publicitaires pourraient donc ne refléter que les affrontements les moins excessifs de la

population. Ce même auteur conclut en affirmant que la « síntesis entre transgresión e

integración212 »  (Ibid. :  122)  est  omniprésente.  Il  est  certain  que  même  s'il  y  a

transgression, le but ultime de toute publicité est d'intégrer le jeune dans le propos

publicitaire  et  dans  la  société,  qu'il  se  sente  partie  intégrante  de  celle-ci  et,  par

conséquent,  qu'il  en  oublie  les  conflits  personnels  auxquels  il  doit  faire  face  au

quotidien.  Nous  ajouterons  que,  pour  ce  faire,  les  spécialistes  de  la  publicité  ont

fortement recours à l'humour pour rendre ces transgressions séduisantes aux yeux des

récepteurs, tel que nous le démontrerons dans le chapitre qui suivra. Cependant, nous

remarquons que certaines campagnes choquent délibérément par la violence de leurs

images ou de leurs propos. C’est ainsi le cas de nombreuses publicités sociétales ainsi

que de plusieurs affiches polémiques de la marque Benetton, que nous étudierons tout

particulièrement  au  long  de  cette  partie.  Rappelons  que  les  publicités  sociétales

possèdent des caractéristiques similaires aux publicités commerciales mais qu’elles ont

pour but de promouvoir des valeurs sociales positives à caractère philanthropique et

éducatif  (cf.  P. 2  – Ch.  3 – 4).  Pour atteindre cet objectif,  les  organismes privés ou

publics n’hésitent pas à mettre le jeune récepteur mal à l’aise, l’amenant à s’interroger

sur le message de la campagne. Le cas des annonces de l'entreprise textile italienne

Benetton est  représentatif  des  nouvelles  campagnes  commerciales  reprenant  les

stratégies persuasives des campagnes sociétales compte tenu du caractère de plus en

plus  solidaire  des  individus  du  21ème siècle.  Comme  le  soulignent  très  justement

S. Hérault (2012) et T. Maillet (2006, 2007), les consommateurs actuels souhaitent en

211 La transgression vers des objectifs et des expressions futiles, les tensions véritablement radicales
demeurent désactivées (traduction personnelle).

212 La synthèse entre transgression et intégration (traduction personnelle).
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effet acheter et satisfaire un besoin personnel tout en préservant le bien commun. Les

affiches de la marque citée précédemment pourraient donc être considérées comme

étant  à  mi-chemin  entre  les  publicités  sociale  et  commerciale  puisqu’elles  ont  un

objectif mercatique tout en défendant une société interculturelle, non-discriminatoire

et pacifique.

Les professionnels de la publicité peuvent donc employer le caractère transgressif

des adolescents (cf. P.1 – Ch. 1 – 2.4.3) et créer des campagnes publicitaires se voulant

anti-systèmes : en effet, « hay algunos publicitarios que han identificado la publicidad

con el ejercicio de la provocación, es decir, con el desarrollo de una comunicación en el

limite de lo social, de lo política o incluso de lo legalmente aceptable213 » (Eguizábal,

2007 : 63). Cet auteur prend comme exemple celui du célèbre photographe O. Toscani,

à  l'origine  de  nombreuses  campagnes  publicitaires  de  Benetton,  qui  provoque  son

public au moyen d'images choquantes pour des campagnes internationales. Tant au

niveau politique que religieux ou social, les affiches de cette marque sont des produits

publicitaires  tapageurs  qui  scandalisent  positivement  ou  négativement  leurs

récepteurs.  A.  Semprini  explicite  dans  son  ouvrage  Analyser  la  communication les

mécanismes, tels que l'emphase des contrastes, mis en place par la célèbre marque

afin de frapper les esprits :

Au niveau expressif, la multiplicité (celle du groupe) est ramenée à une duplicité (celle
du couple), moyen qui permet d'accentuer, en la polarisant, l'opposition. Au niveau
du  contenu,  l'effet  de  confrontation  est  obtenu  en  mettant  en  scène  des  sujets
individualisés et représentatifs d'une catégorie ou d'une classe opposée frontalement
à l'autre classe représentée (1996 : 214).

Nous  avons  ainsi  retenu  quelques  affiches  démontrant  cette  transgression

constante des normes sociales qui nous entourent. Dans le domaine de la provocation

politique, nous nous arrêterons sur les publicités où s'embrassent Nicolas Sarkozy et

Angela Merkel ainsi que Barack Obama et le Président de la République Populaire de

Chine jusqu'en 2013 Hu Jintao. Bien que les jeunes ne comprennent pas réellement

leur  portée  diplomatique,  ces  affiches  ont  tout  de  même  le  mérite  d'attiser  leur

curiosité et, certainement, de les faire rire. Il n'en fallait pas plus, les jeux sont faits : la
213 Certains annonceurs ont identifié la publicité avec l'exercice de la provocation, c'est-à-dire, avec le

développement d'une communication à la limite du social, du politique ou même du légalement
acceptable.
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publicité les a interpellés, ils se rappelleront ainsi de la marque.

Figure 205.

Figure 206.

Il  est  évident  que  des  connaissances  préalables  en  matière  de  personnalités
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politiques auraient engendré un effet considérable ; toutefois, les trois politiciens cités

au  début  sont  assez  connus  pour  faire  réagir  le  jeune.  Quant  aux  transgressions

religieuses,  nous  mettrons  en  avant  la  photographie  truquée  exposant  un  prêtre

catholique et une religieuse s'embrassant tendrement ou celle plus récente du Pape

Benoît XVI, souverain pontife de l'Église Catholique de 2005 à 2013 enlaçant Ahmed el-

Tayeb, imam de la mosquée al-Azhar depuis 2010.

Figure 207.

Figure 208.
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Comme nous le rappelle très justement M. Jouve, « intervenant là où les valeurs

spirituelles sont en crise, la publicité trouve un domaine de prédilection dans la religion

[…] Tous ces 'emprunts' sont de l'ordre de l'humour, de la dérision franche, 'affichée' »

(2000 : 252). Il est en effet bon de souligner que dans les pays occidentaux la religion

chrétienne  par  exemple  n'a  plus  autant  de  pratiquants  que  durant  les  décennies

passées,  ce  qui  rend  plus  facile  l'emploi  de  la  thématique  ecclésiastique  dans  les

campagnes de communication contemporaines.

Outre  l'aspect  comique  de  ces  affiches,  elles  permettent  de  faire  réfléchir

l'adolescent  sur  la  religion  en  soi  et  ce  qu'elle  représente  pour  lui.  De  la  même

manière, dans notre contexte actuel214, elles peuvent aussi l'amener à mesurer ce qui

se passe dans le monde et, peut-être, l'empêcher de condamner une religion ou ses

croyants.

Enfin,  les  publicités  de  Benetton véhiculent  également  des  idées  de  diversité

culturelle et raciale dans nos sociétés occidentales par le biais d'images significatives :

celle du buste d'une femme noire allaitant un nouveau-né blanc et la photo de trois

cœurs  avec  imprimé  sur  chacun  un  mot  –  white,  black ou  yellow –  rappelant  les

couleurs de peau.

Figure 209.

214 Nous comprenons par contexte actuel les principaux attentats survenus en France en 2015 et 2016 :
le premier contre  Charlie Hebdo à Paris le 7 janvier 2015 faisant 12 morts et 11 blessés, la prise
d'otages du magasin Hyper Cacher de la Porte de Vincennes le 9 janvier de la même année faisant 4
morts et 4 blessés, les attentats du 13 novembre où une série de fusillades et d'attaques-suicides
dans les rues de la capitale ont fait 130 morts et 414 blessés ainsi que l'attentat du 14 juillet 2016 à
Nice, pour ne citer qu'eux
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Figure 210.

Ces  affiches  dépourvues  de  slogan  transmettent  bel  et  bien  des  valeurs,  tout

comme celles citées précédemment : un message de lutte contre le racisme, contre la

condamnation  des  différences,  contre  la  haine,  un discours  fraternisant  et  prônant

l'amour de son prochain. La marque semble donc prendre partie pour la tolérance et

l'entrée dans une nouvelle ère où régnerait la pluralité :

Toutes  ces  oppositions  se  fondent  sur  des  interdits,  sur  une  impossibilité  de
coexistence, sur une différence qui sépare au lieu d'unir. En rappelant l'existence de
ces différences et interdits, la marque assume donc un ton beaucoup plus engagé.
Elle  prend  position,  elle  ne  se  limite  pas  à  fournir  une  simple  représentation
'objective' du monde, qui mettrait en scène les différences et les conflits tels qu'ils
existent. […] La marque s'engage à assurer la cohabitation d'identités opposées, veut
abattre les barrières et assurer le dialogue (Semprini, 1996 : 214-215).

Loin de représenter les produits  textiles,  certains tels  que la journaliste de  CB

News V. Dham (1991) viennent même à se demander la relation entre les images et les

marchandises Benetton. L'entrepreneur répond à cette interrogation en expliquant que

les  individus  ne  sont  désormais  plus  intéressés  par  les  campagnes  publicitaires

conventionnelles et met ainsi en avant un phénomène que nous avons déjà signalé

plus haut : l'abondance de produits et services rend leur fonctionnalité obsolète et ne

fait  plus vendre,  c'est  pourquoi  il  est  nécessaire  de développer  d'autres formes de
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publicité et faire de la communication sociale. O. Toscani ne nie pas non plus qu'il est

question d'un choix publicitaire commercial  et insiste en déclarant au  Quotidien de

Paris qu'il  a  « compris  que  la  réalité  crue  frappe  les  gens »  (propos  recueillis  par

E. Brantes, 1992), ce qui leur permet de se rappeler du produit et de la marque plus

facilement. De son côté, L. Benetton ponctue dans  L'Express que leur souhait est d'

« ouvrir une discussion sur des sujets qui ne soient pas frivoles, mais qui reflètent la

réalité, qui concerne notre vie » (propos recueillis par M. Faure, 1992 : 58). Quoique le

photographe  et  le  patron  de  la  marque  de  textile  défendent  leurs  créations

publicitaires, nombreux sont leurs détracteurs. Tant M. Bouis, directeur du Bureau de

vérification  de  la  publicité  (BVP)  en  France,  que  le  responsable  de  l'Agence  de

vérification  de  la  publicité  (ASA)  en  Grande-Bretagne  montraient  à  l'époque  leur

mécontentement  et  tentaient  de  faire  retirer  les  affiches  de  la  voie  publique.  Le

premier  considérait  que  Benetton menait  « une  campagne  de  mauvais  goût,

provocante ! De tels visuels sont de nature à choquer gratuitement les convictions ou

les  sentiments  du  public »  (propos  recueillis  par  A.  Fulda,  1991 :  1).  Puis  certains

restent dubitatifs devant tel panorama publicitaire et oscillent entre caractériser ces

affiches de publicité-réflexion ou de voyeurisme indécent. Selon nous, il est question

de  campagnes  publicitaires  brillantes  au  niveau  mercantique :  non seulement  elles

attirent l'attention du public mais elles font tellement parler d'elles dans les médias

qu'elles bénéficient d'une durée de vie presque éternelle si on les compare au reste

des affiches. Elles profitent finalement d'un double-affichage médiatique, on ne cesse

en effet de parler de la marque. Cet anti-conformisme publicitaire fait par conséquent

vendre, peu importe la controverse morale du support photographique employé. En ce

qui  concerne notre étude centrée sur les adolescents,  les effets possibles de telles

affiches sur ce public si particulier ne varient pas tellement de ceux escomptés pour les

adultes :  les icônes choquent et  heurtent leur sensibilité,  elles peuvent même aller

jusqu'à les mettre mal à l'aise. Toutes ces retombées, d'apparence néfaste, se révèlent

pourtant être bénéfiques à la marque. Le jeune ne se reconnaît pas dans le produit ou

le  message  commercial  mais  dans  la  manière  de  dénoncer  les  inégalités  ou  les

injustices. Il apprécie ainsi ce côté provocateur qui va à l'encontre de toutes les règles
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implicites de notre société et approuve ce comportement quelque peu agressif qu'il

connaît tant de par la période difficile qu'il traverse. Par ailleurs, il pourra adhérer au

mode de vie dépeint dans ce type de campagne où la diversité est maître mot :

Benetton cherche maintenant l'unification, la dissolution des différences sous un seul
drapeau, celui de sa marque. L'emprunt de sa signature aux plus connus «  United
Nations » et « United States of America » est d'ailleurs explicite et montre la voie
choisie  par  la  marque  et  les  valeurs  sur  lesquelles  elle  veut  fonder  sa  nouvelle
identité, qui aspire à devenir à la fois politique et universelle (Semprini, 1996 : 215).

Les  références  aux  États-Unis  et  par  conséquent  au  rêve  américain  et  à

l'organisation des nations unies sont ici manifestes et ne peuvent que symboliser un

monde  des  possibles  et  des  libertés  pour  l'adolescent.  Benetton utilisent  ces

institutions comme repères vertueux afin de rassembler les jeunes autour d'une même

cause  sans  pour  autant  négliger  le  côté  provocateur,  marque  de  fabrique  de  ses

campagnes publicitaires.

En définitive, la transgression en publicité résulte être une stratégie pour rompre

la routine publicitaire (Ortega, 1997, 2004) et surprendre le spectateur qui s'attend à

tout autre type d'affiches bien plus formelles. Les publicités actuelles ne représentent

donc  plus  nécessairement  le  bonheur  ou  l'accès  à  une  vie  meilleure  puisque  les

concepteurs  ont  désormais  tendance  à  élaborer  des  campagnes  choquantes  afin

d'attirer l'attention des récepteurs.

Par ailleurs, nous constatons que la violence est omniprésente dans nos médias

ces dernières années ainsi que dans la culture en général ; le jeune depuis son plus

jeune âge est habitué à consommer de la violence, non pas dans sa réalité quotidienne

ou du moins pas nécessairement,  mais à travers ses loisirs  médiatiques tels que la

télévision,  les  jeux  vidéo,  l'Internet,  etc.  C'est  une  des  raisons  pour  lesquelles  la

publicité a recours à des images violentes, tant sémiotiques que linguistiques. Nous ne

partageons donc pas complètement l'opinion de I. Martínez et J. Aguado selon laquelle

« la  sobrerrepresentación  de  la  violencia  en  los  medios  de  comunicación  aparece

estrechamente vinculada a la naturaleza del mundo social en que acontece215 » (2008 :

160). Le caractère agressif de certaines campagnes est bien évidemment lié à quelques

215 La surreprésentation de la violence dans les moyens de communication semble être étroitement
liée à la nature du monde social dans lequel elle a lieu (traduction personnelle).
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aspects du réel adolescent toutefois, dans le cas des jeunes français, il s'agira pour la

plupart de réalités virtuelles : ils ne vivent pas la violence mais en sont les spectateurs.

Il en est de même pour les auteurs tels que E. Ortega (1997, 2004) considérant que

l'image  doit  retranscrire  le  réel  et  que  la  violence  fait  partie  du  réel.  D'une  part,

certaines  violences  affichées  sont  loin  d'évoquer  le  quotidien  de  la  plupart  des

adolescents occidentaux ; il est en effet question de vérités lointaines qu'ils ne peuvent

juger  par  eux-mêmes  puisqu'elles  seront  nécessairement  modifiées,  à  petite  ou  à

grande échelle,  par  les médias  qui  les  transmettent.  D'autre  part,  comme constaté

auparavant, le réel en publicité n'est pas tout à fait authentique : les professionnels de

la  publicité  nous  enseignent  effectivement  un  réel  transformé  qui  leur  permettra

d'atteindre leurs objectifs discursifs tels que la captation de clients ou leur persuasion.

Nous citerons à titre de premier exemple une affiche de Benetton représentant deux

anciens combattants de factions opposées ayant participé à la guerre civile qui a sévi

en Sierra Leone de 1991 à 2002, un homme, plus âgé, portant des munitions autour du

cou et une femme.

Figure 211.

Les deux ont un regard sombre et, fixant l'objectif, ils nous donnent l'impression

de porter un regard accusateur envers les récepteurs de la publicité. Nous remarquons
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que la marque s'est  associée au Programme alimentaire mondial,  organisme d'aide

alimentaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU), phénomène de plus en plus

courant ces dernières années étant donné l'importance que donnent désormais les

individus à la consommation éthique. Ils se sentent en effet moins coupables et ont la

sensation  de  participer  à  la  protection  de  la  planète,  tant  sur  l'aspect  humain

qu'environnemental. Cette icône est violente et amène le jeune récepteur à réfléchir

sur  ce  qui  se  passe  dans  le  monde.  Néanmoins,  il  n'est  pas  question  d'une

photographie prise sur le vif mais d'une image travaillée : la posture et les accessoires

choisis sont en effet déterminants dans l'effet de l'image sur le futur consommateur. La

situation en Sierra Leone est bien réelle mais la photo n'est qu'une mise en scène de

cette réalité et celle-ci n'appartient pas aux adolescents de nos sociétés occidentales

ou du moins, pas directement.

La  campagne  sociétale  pour  l'association  des  Droits  des  non-fumeurs  est

également modèle de cette violence publicitaire, cette fois tant au niveau linguistique

qu'iconographique.

Figure 212.

L'association opte pour la mise en scène de trois adolescents dans une posture à

caractère clairement sexuel.  Agenouillés devant un adulte, les jeunes semblent être

contraints de prendre une cigarette dans leur bouche. Un amalgame est ouvertement

créé entre cette soumission et une fellation. Les concepteurs de la publicité ont en

effet  délibérément  choisie  cette  image  choquante  tel  un  pédophile  abuserait  d'un

mineur. Considérant les jeunes trop peu sensibles aux campagnes traditionnelles qui

emploient l'argumentaire de la santé et souhaitant toucher tout particulièrement la
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cible des 12-25 ans, cette association luttant contre le tabagisme a décidé d'employer

la symbolique de l'abus sexuel pour ainsi heurter la sensibilité des adolescents et, par-

dessus  tout,  les  faire  réfléchir  aux  conséquences  néfastes  du  tabac.  Le  slogan

accompagnant cette affiche incongrue et malséante « Fumer, c'est  être l'esclave du

tabac » ne demeure d'ailleurs que l'écho linguistique de l'image. Le terme « esclave » à

connotation nécessairement négative est ici implacable et rude. Si nous nous référons

aux différentes définitions de ce mot proposées par le dictionnaire en ligne Larousse,

nous remarquons que toutes ramènent à l'idée de soumission et de dépendance216. De

plus,  la  virgule  figurant  juste  après  le  terme  « fumer »  permet  une  mise  en  relief

notable : la suite du slogan commençant par le présentatif « c'est » apparaîtra en effet

comme étant une définition, une caractérisation d'apparence objective engendrant un

effet  de  vérité  incontestable.  Le  parallélisme  entre  tabac  et  esclavage  suscite

assurément des émotions vives chez les adolescents qui, rappelons-le, souffrent aussi

des ravages du tabagisme217.

Enfin, les deux affiches pour l'Association contre la prostitution des enfants (ACPE)

datant de 2014 offrent des discours chocs, l'un basé sur des faits et le second construit

à partir de termes ancrés dans le système linguistique des jeunes (cf. Figures 213 et

214). La première affiche au slogan « En France, des milliers d'enfants sont prostitués. Il

est  temps  d'agir »  commotionne  de  par  l'image  et  le  constat  navré  inscrit  dans

l'accroche.  Nous  remarquons  ainsi  une  rupture  entre  la  première  et  la  deuxième

phrase de la formule, tant au niveau typographique que dans les propos : l'association

commence par exposer une observation déplorable au moyen d'un chiffre alarmant et

termine  par  l'introduction  d'une  action  à  mener.  L'expression  « il  est  temps  de »

renforce l'aspect  impératif  et  immédiat  des  démarches  à  entreprendre,  comme s'il

était presque trop tard pour remédier à la situation actuelle, faisant ainsi culpabiliser

les jeunes lecteurs. Quant à l'image, elle représente une situation quotidienne d'un

collégien ou d'un lycéen, dans les toilettes de l'établissement scolaire. On imagine que
216 « Personne  soumise à  un pouvoir  arbitraire ;  personne  entièrement  soumise à  quelque  chose ;

prisonnier »  (<http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/esclave/30979?q=esclave#30893>
[21/10/2016]).

217 Selon une enquête menée en mars 2014 chez les adolescents et publiée par l'Observatoire français
des drogues et des toxicomanes en 2015, 32,5 % des jeunes de 17 ans fument quotidiennement
(<http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/cannabis-tabac-alcool-consommation-adolescents-
hausse-20150422.html> [21/10/2016]).
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la personne qu'on entrevoit accroupie est une jeune personne de par le sac de classe

qui  demeure  devant  la  porte.  Elle  semble,  comme  dans  l'affiche  précédente  pour

l'association des Droits des non-fumeurs, effectuer une fellation. Le contraste réalisé

entre vie académique et prostitution est ici lourd de sens. 

Figure 213.

Dans la seconde affiche, ce n'est pas tant l'image du jeune qui choque mais le

slogan. La photographie est sombre et présente un adolescent au visage caché et aux

pieds recroquevillés. Sa position transmet un sentiment d'innocence et d'insécurité.

Comme nous l'enseigne l'ardoise située en arrière-plan, le jeune se trouve en milieu

scolaire,  tout  comme  dans  l'affiche  antérieure.  La  typographie  choisit  pour  cette

annonce est assurément juvénile : elle imite la police utilisée sur les réseaux sociaux. 
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Figure 214.

De la même manière,  l'accroche « À 14 ans :  on se poke? on se prostitue? les

deux? » établit une analogie entre un des loisirs quotidiens des adolescents qui est de

surfer sur internet et le fait de se prostituer, comme s'il était aussi facile de faire l'un

que  l'autre.  L'emploi  de  l'anglicisme  « poke »  fait  immanquablement  référence  au

vocabulaire des nouvelles technologies et est propre aux adolescents connectés. Ce

calque sémantique instaure un sens nouveau au verbe anglophone. Dans la langue

anglaise, il signifie « to quickly push your finger or other pointed object into someone

or something218 »219 alors que dans le langage parler français, il transmet l'idée d'attirer

discrètement  l'attention  de  son  interlocuteur  sur  Facebook,  de  le  saluer.  Cette

transformation métaphorique du sens anglais est aujourd'hui fortement employée par
218 Planter rapidement son doigt ou un autre objet pointu sur quelqu'un ou quelque chose (traduction

personnelle).
219 <http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/poke> [21/10/2016].
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les jeunes, friands et de plus en plus dépendants des réseaux sociaux. L'affiche capte

définitivement  l'attention  des  adolescents,  d'une  part  en  raison  du  parallélisme

choquant produit entre trafiquer de ses charmes et naviguer sur internet et d'autre

part du fait de l'utilisation d'un lexique adapté à la cible jeune.

Pour finir sur le thème de la violence, R. Eguizábal fait remarquer que

Cada vez hay una presencia mayor de la muerte en publicidad, que se refugia sobre
todo en la publicidad social,  pero que se extendería, sin duda, si  la publicidad no
fuese un discurso permanentemente vigilado por los rectores de lo políticamente
correcto, si no fuese tan inequívocamente conservador220 (2008 : 40).

En effet,  nous faisons face à l'émergence de la figure de la mort en publicité,

image  de  violence  extrême,  de  manière  explicite  ou  implicite.  Comme  le  souligne

l'auteur  précédent,  elle  est  par-dessus  tout  présente  dans  les  publicités  sociétales

telles  que  dans  les  campagnes  de  prévention  routière,  où  l'emploi  de  la  violence

visuelle accompagnée de slogans percutants se voit normalisé.

Les deux affiches ne présentent aucun personnage à proprement parlé, elles y font

cependant référence et l'intègre dans leurs slogans.

Figure 215.

220 De plus en plus il y a une présence majeure de la mort en publicité qui se réfugie surtout dans la
publicité sociale, mais ce phénomène s'étendrait  sans aucun doute si la publicité n'était pas un
discours contrôlé en permanence par les recteurs du politiquement correct, si elle n'était pas si
formellement conservatrice (traduction personnelle).
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Figure 216.

Dans  la  première,  les  annonceurs  mettent  en  scène  un  jeu  d'écolier  sans  la

présence de jeunes. Les passages piétons sont en effet transformés en marelle,  jeu

d'enfant consistant à avancer à cloche-pied dans des cases tracées au sol. Divertissant

à l'origine, il est ici symbole d'une mort inévitable. Cette mort se voit matérialisée par

le terme « ciel » peint sur la dernière bande blanche, mot faisant référence de manière

enfantine  à  l'au-delà.  Outre  l'ellipse  sémiotique,  l'affiche  propose  un  slogan

polysémique « Accordez-vous un petit écart » qui, d'un premier abord, possède une

signification positive. Il indique en effet le fait de se donner des petits plaisirs ou de

passer du bon temps en abusant de certaines choses, sans pour autant engendrer de

néfastes  conséquences.  Associée  à  l'icône,  la  formule  a  un  tout  autre  sens :  elle

exprime cyniquement que si  un conducteur s'écarte ne serait-ce qu'un peu de son

chemin, l'individu traversant souffrira d'une mort assurée. Le message est d'autant plus

cruel qu'il sous-entend que le piéton sera mineur au moyen du jeu de marelle.
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La deuxième affiche attire l'attention des adolescents qui peuvent faire usage dès

l'âge de 16 ans d'un scooter. Le slogan « Vous avez juste oublié un clignotant, il est

juste un peu mort » est éloquent de par l'emploi de l'adverbe « juste » qui épouse le

sens de seulement, uniquement dans ce cas de figure. Le gouvernement souhaite ici

montrer qu'il ne suffit que d'un moment d'inattention sur la route pour tuer quelqu'un

ou se tuer soi-même. Le terme « juste » semble au départ atténuer le propos mais le

rend finalement alarmant.

La violence commence également à surgir dans les publicités commerciales bien

que cela ne soit  pas chose courante.  La marque  Benetton  s'y essaie pour plusieurs

affiches telles que celle représentant l'activiste américain David Kirby sur son lit  de

mort entouré de sa famille en 1990.

Figure 217.

Cette image, faisant partie de la campagne lancée en 1992 contre le sida, est une

des  plus  crues  de  la  marque,  célèbre  pour  son  emploi  de  photographies

traumatisantes. Nous nous devons de souligner la ressemblance de ces publicités avec

les  photoreportages  à  caractère  journalistique  qui  rend  le  message  d'autant  plus

authentique  aux  yeux  des  récepteurs.  Notons  que  les  discussions  relatives  à  cette

maladie  sont  depuis  peu  de  moins  en  moins  tabous  en  raison  par  exemple  de

l'introduction à l'éducation sexuelle dans les collèges et lycées français. Les mœurs ont
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également beaucoup évolué, ce qui rend les débats à ce sujet de plus en plus fréquents

au  sein  des  familles,  quoiqu'il  soit  évident  que  cette  maladie  rende  toujours  les

individus craintifs et mal à l'aise. Les campagnes de prévention font bel et bien parties

du quotidien de l'adolescent, avec entre autres la promotion du port du préservatif par

de nombreux organismes à caractère international.

En  définitive,  l'emploi  de  la  violence  visuelle  ou  verbale  est  un  moyen  socio-

affectif courant et efficace en publicité. Les images traumatisantes commotionnent et

cela rend service aux entreprises et aux annonceurs qui ne cessent de les exploiter afin

d'interpeller  leurs  futurs  consommateurs.  C'est  un  fait,  la  violence  fait

malheureusement vendre.  Selon F.  Brune (1985,  2012),  la question n'est  pas  si  les

images virulentes rendent violents mais si un excès d'images violentes banaliseraient la

violence parmi les jeunes. Il est en effet certain que les campagnes publicitaires, tout

comme  tant  d'autres  médias,  participent  à  la  vulgarisation  de  comportements

agressifs, ce qui n'est pas sans provoquer un certain changement dans l’attitude des

jeunes face à ce type d’attitude.

9 Rapprochement de la cible adolescente par l’humour

L'étude de l'humour dans les campagnes publicitaires commence dans les années 1970

aux mains de nombreux spécialistes procédant de différents courants de pensée : des

recherches  développées  par  l'école  psychanalytique  freudienne,  d'autres  de  l'école

morale selon H. Bergson ou des théories centrées sur le récepteur sont ainsi mises en

lumière  dans  la  dernière  partie  du  20ème siècle  (Dorey  et  Zollinger,  2000).  Toutes

coïncident sur le fait que les principaux objectifs de l'humour en publicité est d'abolir

les  obstacles  de  communication  entre  la  marque  et  les  futurs  consommateurs  et

d'établir  des  liens  émotionnels  et  commerciaux  entre  eux.  L'usage  de  la  dérision

permet ainsi d'occulter le rôle principal des publicités dans notre société qui est de

convaincre un individu et, de cette manière, de formater ses comportements futurs

(cf. P. 2 – Ch. 3 – 1.3).

En  outre,  l'emploi  non  modéré  de  l'humour  dans  les  campagnes  publicitaires
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actuelles nous aide à surmonter les thèmes inquiétants de notre quotidien : « el humor

publicitario – como todo el humor actual – evacua la negatividad221 » (Eguizábal, 2007  :

298). Présumer d'une vie plus légère jusqu'à en oublier les événements marquants de

ces  derniers  temps  –  des  faits  ponctuels  comme les  nombreux attentats  perpétrés

partout  dans le  monde ou des circonstances davantage persévérantes telles que la

crise qui sévit depuis déjà 2007 – est désormais dans le champ des possibles étant

donné les  contenus  à  teneur  humoristique  que  nous  retrouvons  considérablement

dans tous les moyens de communication, que ce soit au moyen de l'ironie, la satire, la

dérision, la parodie, l'absurde, la moquerie ou la provocation. De plus, rappelons que le

monde dans lequel le jeune se développe aujourd'hui est caractérisé par l'apogée de la

culture hédoniste. Il  faut en effet se faire plaisir et faire plaisir  à ses proches avant

toute chose ; profiter de la vie est ainsi devenu essentiel au bien-être des individus.

L'adoption de ce style de vie semble en premier lieu salutaire et paraît rentrer dans

une  logique  qu'on  ne  pourrait  défier.  Cependant,  des  effets  pervers  peuvent  en

découler étant donné son étroite relation avec la société de consommation qui est

nôtre et qui nous incite à la surconsommation pour être et, par-dessus tout, paraître,

condition nécessaire à notre bonheur. Or comme le stipule R. Eguizábal, l'humour joue

ici un rôle fondamental dans l'obtention de ce style de vie détaché et hédonique et fait

l'objet d'un emploi conséquent dans les discours publicitaires actuels:

Ha progresado un estilo desenfadado e inofensivo, sin negación ni oposición a nada,
sin contenidos, sin profundidad, característico de los medios de comunicación, que se
ha instalado en la vida cotidiana […] El sentido del humor es parte necesaria de la
persona seductora, del mensaje seductor222 (2007 : 297-298).

Ce même auteur ajoute plus loin que « el ascenso del humor es parte del proceso

de relajamiento de las formas, las formalidades están ahora muy mal vistas, todo debe

ser cordial, campechano, ‟espontáneo” ; los ritos y las ceremonias pierden su sitio, es

la cultura hedonista223 » (Ibid. : 300). En d'autres termes, cet environnement épicurien

où tout type de formes se voit relâchées est visible tant sur le plan social que langagier,

221 L'humour publicitaire – comme tout l'humour actuel – évacue la négativité (traduction personnelle).
222 Un  style  désinvolte  et  inoffensif,  sans  négation  ni  opposition,  sans  contenus,  sans  profondeur,

caractéristique des moyens de communication, a prospéré, un style qui s'est installé dans la vie
quotidienne  […]  le  sens de l'humour  est  un élément  nécessaire  de  la  personne  séductrice,  du
message séducteur (traduction personnelle).
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l'ironie ayant bien évidemment une fonction notable dans le développement de cette

tendance puisqu'elle représente l'un des principaux facteurs permettant le bien-être

individuel et social.

Par  ailleurs,  Y.  Zhang  ajoute  que  « l'humour  réussi  est  un  facteur  influençant

favorablement à la fois l'attitude face à la publicité et l'attitude face à la marque et, par

extension, il pourrait influencer positivement le comportement à l'égard de celle-ci  »

(1996). L'auteur sous-entend ici que cette stratégie publicitaire sera certainement en

mesure de formater les habitudes de consommation des individus, but ultime poursuivi

par toute entreprise souhaitant fidéliser sa clientèle.

Pour  sa  part,  H.  Joannis  affirme que l'humour « convient  particulièrement aux

cibles jeunes, très perméables à la dérision » (1995, 2005 : 73).  P. Coslin renchérit en

mettant l'accent sur l'accommodation des médias à cette cible jeune en partie grâce à

l'emploi  de l'humour dans  ses  discours variés :  « les  concepts  marketing sont  enfin

adaptés au public adolescent grâce à l'exploitation des symboliques de rupture et de

transgression […] et à l'utilisation d'une part importante d'humour » (2007 : 160). Les

spécialistes de la publicité optent donc fréquemment pour des campagnes à teneur

humoristique afin de conquérir l'âme consumériste des adolescents. 

Dans un premier temps, nous mettrons en relief l'étroite relation entre violence et

humour.  Ainsi,  selon  de  nombreux  auteurs,  « el  comportamiento  transgresor

publicitario debe ir necesariamente teñido de humor para ser aceptable, sólo así puede

llegar  a  retratar  los  enfrentamientos224 »  (León,  2001 :  118).  La  transgression  et

l'humour vont généralement de pair en publicité ou, du moins, il est rare de détecter la

présence  de  motifs  transgressifs  sans  ironie  afin  de  rendre  agréable  le  produit

publicitaire.  Bien  qu'il  soit  vrai  que  certaines  affiches  à  caractère  violent  soient

totalement  dépourvues  d'humour  (cf.  certaines  campagnes  de  la  marque  Benetton

analysées  précédemment),  il  ne  s'agit  pas  d'une  majorité.  Tant  la  violence  que

l'humour  sont  des  stratégies  commerciales  efficientes ;  les  arts  audiovisuels  sont

d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles nous faisons face à de plus en plus
223 L'ascension de l'humour fait partie du processus de relâchement des formes, les formalités sont

désormais  très  mal  vues,  tout  doit  être  avenant,  bon  enfant  et  ‟spontané” ;  les  rites  et  les
cérémonies perdent leur place, c'est la culture hédoniste (traduction personnelle).

224 Le comportement transgressif publicitaire doit nécessairement être teint d'humour pour devenir
recevable, seulement ainsi il peut réussir à dépeindre les affrontements (traduction personnelle).
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d'objets publicitaires violents et humoristiques à la fois.  Leur omniprésence dans la

culture  jeune  justifie  en  effet  leur  utilisation  accrue  en  publicité  tel  que  nous  le

démontre  les  affiches  du  gouvernement  pour  la  sécurité  routière.  Ces  campagnes

publicitaires semblent être destinées à un public plus âgé. Cependant, il est primordial

de préciser que les adolescents y sont tout autant confrontés que les adultes. D'une

part, la plupart des collèges et lycées français proposent des journées de prévention en

collaboration avec le gouvernement afin de prévenir des risques de la route. Durant ces

journées, les professionnels emploient comme matériel didactique ces publicités afin

de les décrypter avec les élèves. D'autre part, il faut savoir qu'en France il est possible

de conduire un scooter dès l'âge de 16 ans et d'opter pour l'apprentissage anticipé de

la conduite grâce à la conduite accompagnée qui pourra commencer au même âge.

C'est pourquoi ces journées formatives sont indispensables.

Figure 218.

La première avec Karl Lagerfeld comme messager et au slogan évocateur « C'est

jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie » est marqué

d'ironie ; les concepteurs de la publicité ont ici  eu recours à la méthode du contre-

emploi  (Joannis,  1995,  2005) :  Karl  Lagerfeld,  symbole d'élégance,  est mis en scène

dans  une  situation  contraire  à  ses  codes  vestimentaires.  Le  jeune  récepteur  de  la
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publicité se voit interpellé par ce procédé où le personnage semble ne pas être à sa

place, ce qui crée l'humour du message. En outre, il est démontré que plus le contraste

est important, plus le discours capte l'attention de ses destinataires, ce qui est le cas ici

où l'effet n'est pas seulement dû aux éléments iconographiques et scénaristiques mais

aussi  aux  facteurs  linguistiques :  un  paradoxe  apparaît  en  effet  entre  le  terme

« moche » inclus dans l'accroche et la beauté que suppose l'univers de la mode. On en

oublierait presque la violence du message ; cette affiche dénonce effectivement des

comportements transgressifs pouvant entraîner la mort. De plus, afin de faire ressortir

le jaune du gilet, la photo choisie représente une route en pleine nuit avec une voiture

arrêtée  sur  le  bas  côté.  L'obscurité  symbolise  également  dans  ce  cas  de  figure  le

danger, l'insécurité, la détresse, la peur,  etc. autant de sensations qui rendent mal à

l'aise l'adolescent. Par ailleurs, l'ellipse que présente le slogan permet un discours plus

dynamique et direct. L'objet n'est explicité à aucun moment dans la partie langagière.

Ce sera l'image l'accompagnant qui permettra de savoir de quoi il s'agit. Le récepteur

de l'individu se trouvera en effet face à une sorte de devinette où il devra découvrir

que le terme « ça » correspond au gilet de sécurité et au triangle de pré-signalisation

grâce, entre autres, à l'apport sémiotique. Les figures de style citées ci-dessus ainsi que

l'apparition du directeur artistique de la maison de haute couture Chanel apportent

par conséquent un effet indubitablement humoristique à cette affiche prévenant de

situations tragiques.

Une seconde affiche est  révélatrice de ce  phénomène avec la combinaison de

l'accroche « Un dernier  verre  pour  la  route »  et  de la  photographie  d'un goutte-à-

goutte hospitalier. Le slogan rédigé à la forme interrogative permet ici une approche

directe aux récepteurs. Cette publicité tragi-comique interpelle par le décalage entre

l'invitation  à  un  ultime  verre  d'alcool,  d'habitude  considérée  comme  festive  et

réjouissante, et l'environnement hospitalier, symbole de malaise, souffrance, maladie

et même de décès. Suite à l'analyse de ces deux affiches, nous observons que l'humour

résulte  être  un  outil  discursif  fondamental  pour  rapprocher  le  message  du  jeune

destinataire. Sans lui, il  apparaît que l'individu ne serait pas aussi réceptif de par la

violence des propos.
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Figure 219.

En second lieu, nous recenserons les différents procédés amenant à la fonction

humoristique  d'une  affiche  publicitaire.  H.  Joannis  discerne  quatre  concepts :  « la

référence inattendue, le démarquage ou détournement, l’hyperbolisation burlesque et

le contre-emploi » (1995, 2005 : 269). Nous choisirons toutefois de nous référer à la

catégorisation proposée par J.-L León (2001) qui  bien évidemment inclut les quatre

catégories  antérieures.  Il  prend  en  considération  trois  styles  humoristiques

publicitaires :  l'ironie,  la  satire  et  la  parodie.  Nous  remarquons  que  l'ironie  est  le

procédé le  plus  répandu en publicité destinée aux adolescents.  Cependant,  il  nous

semble opportun de décrire ces trois types d'humour afin d'en montrer les effets sur

les jeunes consommateurs. 

Nous commencerons donc par l'ironie. L'auteur définit cette figure de rhétorique

de la manière suivante :
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La ironía sirve para conseguir la atención del receptor del mensaje, al introducir un
contraste  con  valor  de  comicidad.  Es  patente  la  superioridad  atencional  y
persuasiva de la ironía sobre mensajes más directos y convencionales y resulta
apropiada incluso en temáticas caracterizadas por su gravedad,  como es el
consumo de alcohol y drogas225 (Ibid. : 138).

De cette manière, pour défendre une cause importante telle que l'environnement,

l'association  France  Nature  Environnement a  ainsi  choisi  l'ironie  afin  d'atténuer  la

violence de l'image.

Figure 220.

Dans le cas de son affiche contre les OGM, ce procédé humoristique se trouve

dans l'incohérence entre l'icône véhémente et le slogan de l'affiche. L'accroche « C'est

sans danger » est en effet en complète contradiction avec l'image qui l'accompagne

d'un individu portant à sa tempe un épi de maïs épousant la forme d'une arme à feu,

comme s'il allait mettre fin à ses jours. L'antiphrase réside également dans le contraste

entre le slogan diffusant un message à l'opposé de ce qui suit «  Concernant les OGM

on n'a pas encore assez de recul ». L'image violente est ici amenuise grâce à l'ironie

225 L'ironie sert  à capter l'attention du récepteur du message, en introduisant  un contraste avec la
valeur comique. La supériorité attentionnelle et persuasive de l'ironie sur les messages plus directs
et conventionnels est manifeste et elle résulte être seyante même pour les thèmes graves, comme
l'est la consommation d’alcool et de drogue (traduction personnelle).
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entre les éléments linguistiques et les composantes sémiotiques mais le message est

transmis : l'association France Nature Environnement réussit au moyen de cette figure

de style à dénoncer les effets néfastes des OGM pourtant présents dans une grande

partie de nos aliments. L'adolescent, soucieux de son alimentation et de la planète,

sera donc nécessairement attiré par les accusations faites sur cette affiche et pourra

même  aller  jusqu'à  rechercher  plus  d'informations  quant  aux  actions  menées  par

l'association France Nature Environnement. Par ailleurs, « l'ironie donne assez souvent

le jour à des constructions feintes d'univers de discours contrefactuels qui bouleversent

les  représentations  cognitives  communément  admises »  (Bonhomme,  2005 :  108).

Dans le cas de cette affiche publicitaire emplie d'ironie, l'association met en effet en

avant des événements tragiques qui n'ont pas eu lieu mais qui pourraient se réaliser si

les reproductions cognitives des individus de nos sociétés contemporaines ne se voient

pas transformées.

L'ironie peut également être due à la polysémie de certaines expressions où le

signifiant renvoie à plusieurs conceptions, créant la comicité de la situation. C'est ainsi

le cas des publicités commerciales pour la marque Loué qui utilise l'image des policiers,

familièrement  nommés  poulets,  afin  de  faire  la  publicité  de  sa  marchandise,  des

poulets fermiers.

Figure 221.

La marque sarcastique et espérant attirer l'attention des récepteurs de manière
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humoristique,  fait  l'usage de l'argot  dans  ses  affiches  publicitaires  avec  les  slogans

« Poulet fermier l'authentique » et « Poulet contrôlé ». En effet, le terme « poulet » a

une  première  signification :  le  « petit  d'une  poule »226,  qui  évoque  le  produit

alimentaire objet de la publicité. La seconde définition est issue de l'argot français et

trouve ses racines dans l'argot italien pula qui désigne un policier (Le Dictionnaire de la

Zone227). À l'aide d'un jeu de mot pouvant être mal interprété, elle cite ainsi le produit

de sa publicité, le poulet, mais le caractérise sur l'image par son signifié argotique qui

résulte être un gendarme se trouvant sur un tracteur muni d'un gyrophare ou posant

devant le panneau de signalisation de la ville de Loué, commune du nord-ouest de la

France d'où est originaire cette coopérative d'éleveurs. Le produit n'est évidemment

pas exclusivement destiné à un public adolescent mais en tant que prescripteur des

achats  de  leur  foyer,  la  marque  Loué croit  essentiel  de  rendre  ses  marchandises

attirantes  pour  l'ensemble  de  la  population.  Elle  opte  donc  pour  une  stratégie

discursive  ancrée  sur  des  conceptions  linguistiques  et  culturelles  jeunes  puisque

rappelons que l'argot moderne est bien plus qu'un parler, c'est un sociolecte auquel

adhère de nombreux adolescents français (cf. P. 3 – Ch. 6 – 3).

De  la  même  manière,  la  marque  Quies emploie  la  polysémie  pour  offrir  une

affiche au message ironique. L'introduction de phrases à double sens dans les formules

publicitaires est couramment employée et significative de l'ironie publicitaire. Le slogan

« Ce soir,  ceux qui  n'aiment pas la musique auront les boules » pour la marque de

bouchons d'oreille  Quies. L'expression  avoir les boules fait en effet référence à deux

signifiés : le premier en relation directe avec le produit qui permettra à ses usagers de

voir  le  niveau  sonore  perçu  à  l'oreille  réduit  et  le  second  évoquant  l'expression

familière qui, unie au reste de la phrase, signifie que les individus seront en colère. Les

jeunes se rapprochant de l'âge qui les autorise socialement à s'amuser au son de la

musique se reconnaîtront tout particulièrement dans le slogan. Désirant échapper aux

règles parentales et sociétales, les adolescents commencent en effet vers 13-14 ans à

organiser leurs propres fêtes or il arrive souvent qu'ils augmentent le son des enceintes

jusqu'à recevoir la première plainte de leurs parents ou voisins. Ils testent ainsi le degré

226 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/poulet/63082?q=poulet#62370> [16/10/2016].
227 <https://www.dictionnairedelazone.fr/dictionary/search/poulet/poulet> [16/10/2016].
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de tolérance de leur entourage comme ils le font également pour les heures et les lieux

de sortie. L'entreprise de bouchons d'oreille parvient donc ici à s'adresser à un public

jeune en choisissant un thème qui leur est familier.

Figure 222.

La  seconde  figure  humoristique  que  nous  identifions  dans  les  campagnes

publicitaires contemporaines est  la parodie.  Ce procédé,  qui  permet de tourner en

ridicule  un  texte  ou  un  ouvrage  ou  bien  d'imiter  grossièrement,  de  caricaturer,

nécessite des références culturelles préalables car « el culto paródico de la publicidad

se explica por la necesidad simbiótica que tiene del préstamo cultural para conseguir la

complicidad de las audiencias228 » (León, 2001 : 139). En d'autres termes, l'objet ou le

228 Le  culte  parodique  de  la  publicité  s'explique  par  la  nécessité  symbiotique  issue  de  l'emprunt
culturel pour obtenir la complicité des audiences (traduction personnelle).
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sujet de la parodie doit être une référence pour le plus grand nombre, ce qui explique

que certaines publicités ne peuvent être comprises que du public français et d'autres

campagnes ne sont destinées qu'à un public déterminé selon l’âge, la profession, les

appartenances  culturelles  ou  religieuses,  etc.  Les  concepteurs  publicitaires  doivent

donc tenir compte des connaissances préalables des jeunes consommateurs afin de

leur proposer une parodie qu'ils puissent identifier, comme le propose la marque Oasis

avec la campagne publicitaire menée en 2011.

Figure 223.

Figure 224.
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Figure 225.

Dans  les  trois  cas  de  figure,  la  marque  opte  pour  l'emploi  de  calembour  à

répercussion humoristique avec pour objet de référence des titres de films populaires.

La première affiche parodie le film La vérité si je mens 3, long-métrage de T. Gilou sorti

en 2012 rassemblant de célèbres acteurs français tels que José Garcia et Bruno Solo

mais aussi  un présentateur télé vedette. L'apparition de Cyril  Hanouna dans le film

permet aux producteurs de réunir  un plus grand nombre de spectateurs de par  sa

notoriété grandissante ces dernières années et par-dessus tout un public  jeune. En

effet,  cet  animateur  occupe  la  première  partie  de  soirée,  la  plage  horaire  de  plus

grande écoute, avec son émission Touche pas à mon poste, consacrée à l'actualité des

médias et réputée pour ses critiques acerbes et ses controverses. Ce programme attire

un auditoire jeune, les adolescents étant tout particulièrement attirés par les thèmes

traités et les transgressions réalisées par les chroniqueurs et le présentateur lui-même.

Le  film  en  question  est  donc  connu  des  jeunes  français,  ce  qui  permettra

l'entendement du calembour, procédé linguistique employé dans le slogan « La vérité si

je  mangue  3 »,  mettant  en  avant  l'ingrédient  principal  de  la  boisson,  la  mangue.

Rappelons  que  cette  figure  permet  le  développement  d'émotions  variées,  le  plus

souvent  positives.  Elle  utilise  couramment  l'effet  humoristique  afin  de  rendre  la

marque plus sympathique aux yeux des consommateurs.  C'est le cas pour ces trois
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annonces publicitaires qui, comme mentionné dans la partie sur l'effet des produits

alimentaires  sains chez l'adolescent  (cf.  P.  3  – Ch.  5  – 2.2.2),  présentent des  fruits

humanisés afin de parodier les protagonistes de la super-production. Dans le seconde

affiche, le calembour « Star Poires I : la menace fanpomme » est formé à partir du film

Star Wars I :  la Menace fantôme,  succès planétaire et référence cinématographique

depuis le premier long-métrage de la saga en 1977. Comme dans le slogan précédent,

certains termes du titre se voient modifiés : l'introduction de noms de fruits engendre

la création de néologismes comiques tels (cf. P. 3 – Ch. 6 – 4) que « fanpomme », créé

grâce à l'association du mot  fan,  qui pourrait être compris comme la troncation de

« fantôme » ou pouvant faire référence au terme fan signifiant dans le langage familier

« admirateur enthousiaste »229 avec le terme fruitier pomme. Il est donc question d'une

création morpho-sémantique entre  un emprunt  intégral  à  l'anglo-américain,  fan,  et

pomme, fondé sur l'homonymie avec le terme « fantôme ». Le sens nouveau attribué

au titre  est  particulièrement amusant  et  transmet  parfaitement le  type de produit

objet  de  la  publicité :  une  boisson  principalement  à  base  de  poire  mais  aussi  de

pomme,  appropriée  à  celui  qui  raffole  tout  spécialement  de  ce  dernier  fruit,  le

« fanpomme ». La dernière affiche fait la parodie du titre du roman d'Alexandre Dumas

Les Trois Mousquetaires (1844) qui fut aussi le titre d'un film réalisé en 2011 avec entre

autres Orlando Bloom, acteur phare du début des années 2000 idolâtré par les jeunes

filles du monde entier. Ces trois calembours formés à partie de titres de longs-métrages

associés aux images de fruits adoptant des comportements humains et parodiant les

films  en  question  font  naître  chez  le  jeune  récepteur  divers  sentiments  positifs :  il

s'interrogera premièrement sur les références culturelles de ces slogans puis rira de

l'aspect comique de la situation communicationnelle.

L'ultime procédé humoristique selon J.-L. León est la satire qui, comme la parodie,

« no  tiene  nunca  una  finalidad  de  homenaje,  sino  de  ridiculización  más  o  menos

explícita […] [tiene] una pretensión social y moral230 » (2001 : 140) et est caractérisée

dans  de  nombreuses  affiches  actuelles.  Consistant  à  dénoncer  les  comportements

humains  absurdes,  la  satire  capte  immanquablement  l'attention  des  plus  jeunes,

229 <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fan/32801?q=fan#32719> [17/10/2016].
230 N'a jamais pour objectif de rendre hommage, mais de ridiculiser de manière plus ou moins explicite

[…] elle a une prétention sociale et morale (traduction personnelle).
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friands de ce genre de délation. Ainsi, dans l'affiche de la marque de téléphonie mobile

Virgin où figure la forme animale de l'acteur Gérard Depardieu et au slogan évocateur

« À  ce  prix-là,  je  reviens  en  France »,  la  marque  se  moque du  comédien  et  de sa

situation  d'exilé  fiscal,  qui  fut  fortement  commentée  et  souvent  réprouvée  par  la

population française.

Figure 226.

La marque a ici recours à une référence inattendue (Joannis, 1995, 2005), dans le

sens  où  elle  fait  un  rapprochement  inopiné  entre  ses  possibles  consommateurs  et

l'acteur. L'accroche revient à affirmer que si l'acteur choisit de revenir sur le sol français

pour  souscrire  à  un  abonnement  téléphonique  Virgin,  cela  signifie  que  le  forfait

proposé par la compagnie est fort intéressant et que tout le monde devrait y adhérer.

D'une  part  grâce  au  comique  de  la  situation  et  d'autre  part  en  raison  de  l'intérêt

croissant  des  jeunes  pour  les  téléphones  portables,  cette  affiche  plaira  tout
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particulièrement aux adolescents de nos sociétés contemporaines.

Nous remarquons que l'ensemble de ces styles humoristiques remplit de mêmes

fonctions, les principales étant d'interpeller le futur consommateur et de le persuader

des  bienfaits  du  produit  de  la  publicité.  En  effet,  l'usage  de  la  dérision  permet

d'occulter le rôle principal des campagnes publicitaires dans notre société qui est de

convaincre un individu et, ainsi, de formater ses comportements futurs. De plus, « la

necesidad  de  distensión  que  sólo  la  risa  puede  aportar231 »  (León,  2001 :  144)  est

également  un  autre  facteur  fondamental  qui  explique  l'emploi  non  modéré  de

l'humour  dans  les  campagnes  publicitaires  actuelles.  Elle  a  ainsi  comme  finalité

d'augurer une vie plus légère en nous aidant à surmonter les thèmes inquiétants de

notre quotidien.

Toutefois, C. Kerbrat-Orecchioni met en avant l'une des contraintes majeures de

l'emploi de l'humour en publicité :

L’ambiguïté reste toujours possible,  et  l'ironie  peut échapper au récepteur (ou au
contraire, être introduite par lui seul), soit qu'il n'analyse pas le référent de la même
manière que le locuteur, soit qu'il suppose que le locuteur n'analyse pas le référent
de  la  même manière  que  lui.  Le  décodage  de  l'ironie  met  en  œuvre,  outre  leur
compétence linguistique, les compétences culturelle et idéologique des partenaires
de  l'allocution  (c'est-à-dire  l'ensemble  de  leurs  connaissances  et  systèmes
d'interprétation du référent), qui peuvent diverger (1977 : 137).

F.  Dorey  et  M.  Zollinger  corroborent  ces  propos  et  abordent  quant  à  eux

l'abondance des affiches humoristiques dans le panorama publicitaire actuel tout en

faisant état de leurs limitations en soulignant que « l'efficacité de l'humour ne serait

pas  systématique  ni  universelle »  (2000 :  58).  L'incertitude  de  l'interprétation  des

affiches à caractère humoristique par l'individu s'avère être en effet une entrave au

bon  fonctionnement  de  la  labeur  commerciale  de  la  marque.  C'est  ainsi  que  des

connaissances culturelles et linguistiques préalables doivent être assurées avant d'en

faire un emploi efficace dans les slogans. Dans le cas de notre étude portant sur les

adolescents, cette tâche est d'autant plus difficile que les concepteurs-rédacteurs de

campagnes publicitaires s'avèrent généralement être des adultes, qui peuvent se voir

dépassés  rapidement  par  les  nouvelles  attentes  adolescentes.  La  culture  est  en

231 La nécessité de distension que seul le rire peut apporter (traduction personnelle).
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évolution constante, tout comme les goûts et besoins des jeunes de nos sociétés, c'est

pourquoi il est parfois difficile de créer un objet publicitaire humoristique attrayant.

Cependant, il n'empêche aucunement que l'humour domine de plus en plus les

campagnes  publicitaires  actuelles,  étant  considéré  comme  étant  un  moyen  socio-

affectif puissant, tout comme l'est l'emploi de la violence. Que nous nous appuyons sur

les théories cognitives prônant que l'attrait des messages humoristiques provient de

l'effort du récepteur à résoudre l'ironie ou sur les approches affectives considérant que

l'aspect  ludique  permet  le  relâchement  émotionnel,  l'humour  en  publicité  procure

généralement  une  sensation  de  bien-être  chez  le  jeunes  consommateur.  À  leur

manière, les contenus humoristiques se révèlent être transgressifs pour les adolescents

d'aujourd'hui.

Conclusions partielles

Il est clair que la plupart des messages sont ancrés dans le réel des adolescents puisque

les annonceurs mettent en scène des situations de leur quotidien et emploient des

thématiques en accord avec leurs ambitions et leurs centres d’intérêt. Néanmoins, tel

que nous le voyions dans le chapitre précédent, l’aspect mythique et emphatique des

messages est omniprésent et engendre une altération de la réalité qui n’est pas sans

déplaire au public jeune. En effet, en s’appropriant des valeurs positives et en fondant

leurs  messages  sur  les  aspirations  rêvées  des  individus,  ils  attirent  l’attention  des

récepteurs de publicités. Rappelons que la société dans laquelle l’adolescent grandit

nous vend la théorie selon laquelle la construction identitaire et sociale d’un individu

passe par la consommation ; en d’autres termes, consommer c’est  être, ou du moins

paraître être. Les affiches publicitaires retranscrivent par conséquent ce que souhaite

voir et vivre le jeune, homogénéisant par la même occasion les vertus et les attraits de

ce public, au lieu de décrire le monde tel qu’il  est, où la consommation n’est point

synonyme de liberté.

Par ailleurs, nous reprendrons de nouveau l’expression de F. Jost (1985) qui révèle

parfaitement  les  évolutions  langagières  dans  les  discours  publicitaire  au  moyen de
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l’expression « publicité vampire ». La langue française évolue constamment – au grand

dam  de  certains  théoriciens  –  et  ses  transformations  dues  à  l’introduction  de

néologismes  dans  notre  langage  tant  écrit  que  parler  a  beaucoup  à  voir  avec  les

évolutions  de  nos  sociétés.  En  effet,  tant  la  mixité  culturelle  que  les  avancées

technologiques ou la mondialisation rendent l’apparition de nouveaux termes, dont

beaucoup  sont  issus  ou  créés  à  partir  de  la  langue  anglaise,  indispensables.  Ce

phénomène  a  bien  évidemment  des  conséquences  sur  les  slogans

publicitaires s’appropriant  les  nouveautés  linguistiques  ambiantes,  d’où  la  formule

« publicité  vampire »,  les  professionnels  de la  publicité  absorbant  les  changements

sociolinguistiques les plus modernes. La société en général incite l’adolescent à être

plurilingue  que  ce  soit  au  niveau  social,  économique  ou  même  académique  avec

l’implantation du plurilinguisme dans le CECR et le franglais est sans aucun doute le

parler des jeunes, tant par nécessité que par choix. Pour résumer l’aspect linguistique

des publicités destinées aux adolescents, nous ne pouvons omettre que toute accroche

publicitaire doit se rapprocher le plus possible de la langue orale, permettant ainsi une

adéquation langagière entre l’adolescent et la marque.

Après avoir souligné l’emploi  subtil  de phrases injonctives dans de nombreuses

affiches publicitaires permettant d’influencer subrepticement le jeune, nous avons mis

en évidence la vulgarisation de deux thèmes majeurs du développement humain, à

savoir les rapports amoureux et la sexualité, dans les publicités. Ce qui à première vue

semble  préconiser  une libéralisation des mœurs n’est  autre  qu’une banalisation de

sujets importants et complexes pour les individus à cet âge précis. Il est évident que ce

sont  deux phénomènes à traiter  dans  les  affiches  publicitaires  actuels  étant  donné

l’intérêt des jeunes pour le bien-être de leur relation amicale et sentimentale ; mais

nous devons être  prudents  quant  aux symbolismes chimériques et aux stéréotypes

fournis par certaines publicités qui peuvent entraîner des répercussions pernicieuses

sur  le  développement  sexuel  et  moral  de  l’adolescent,  d’où  l’importance  pour  les

publicistes de savoir mesurer leurs propos lorsqu’il est question d’attirer l’attention des

jeunes récepteurs en abordant ces thèmes si sensibles.

Pour finir, les médias offrant des contenus de plus en plus violents, il était naturel
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que  ces  transgressions  tant  visuelles  que  verbales  apparaissent  dans  les  slogans

publicitaires,  d’autant  plus  si  ceux-si  sont  destinés  aux  adolescents,  friands  de

messages anti-conformistes leur rappelant la reconsidération des règles qui leur ont

été  dictées  par  les  adultes.  Nous  remarquons  que  ces  stratégies  discursives  tant

linguistiques  que  sémiotiques  sont  caractéristiques  des  publicités  sociétales  et  des

campagnes  commerciales  prônant  des  valeurs  sociales.  Dans  la  plupart  des  cas,  la

violence et l’humour vont  de pair,  permettant un décalage discursif  nécessaire aux

messages publicitaires parfois difficiles à entendre, de par leur contenu parfois virulent.

Ll’humour  en  publicité  répond  ainsi  aux  besoins  d’évasions,  d’échappatoire  et

d’hédonisme que recherche tout adolescent pour faire abstraction de ses changements

physiques et psychiques qui sont pour lui troublants.

Ces différents procédés, outre le rapprochement avec cette nouvelle cible, ont une

finalité  commerciale  que  nous  avons  tendance  à  oublier ;  le  rôle  principal  de  la

publicité qui est de faire vendre et de formater les individus est en effet occulté par

tant de stratégies sémio-linguistiques. Dans le cas des publicités sociales, l’objectif n’est

évidemment  pas  mercatique  mais  elles  cherchent  aussi  à  conditionner  les

comportements des individus, bien que ce soit pour des raisons altruistes.
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Estudiar  la  argumentación  publicitaria  en  los  carteles  publicitarios  dirigidos  a  los

adolescentes  del  siglo  XXI,  significa  examinar  y  profundizar  en  aspectos

semiolingüísticos,  acordes  a  las  expectativas  de  este  público  de  características

específicas, que requiere, sin duda, una atención especial. A lo largo de la investigación

realizada hemos extraído conclusiones que versan tanto sobre la figura adolescente y

del  lugar  que  éste  ocupa  en  nuestras  sociedades  occidentales  como  sobre  su

incidencia,  obvia,  en  el  discurso  publicitario  contemporáneo.  En  efecto,  hemos

demostrado en dicho estudio que numerosos tecnicismos así como otros recursos, de

diferente naturaleza, son utilizados por los creativos con carácter restrictivo con el fin

de adaptarse mejor al público adolescente. Este hecho viene motivado, en parte, por la

coyuntura sociocultural  y  lingüística actual,  si  bien es cierto que dichos usos,  en la

mayoría  de  los  casos,  van  dirigidos  a  un  público  meta  formado  por  un  conjunto

homogéneo de consumidores.

Conclusiones y Observaciones

Las primeras conclusiones de nuestro trabajo de investigación revelan la existencia de

un  público  adolescente,  consumidor  activo,  familiarizado  con  la  esfera  publicitaria

desde su infancia. Es evidente que los adolescentes han nacido y crecen en un universo

donde la comunicación comercial causa furor. La caracterización del joven no es nada

fácil  debido a las metamorfosis constantes de la sociedad y al concepto reciente de

adolescencia, fruto de la evolución del marco histórico y sociocultural en el que éste se

desenvuelve. Por este motivo, nos pareció conveniente evaluar la situación actual del

ámbito publicitario considerando al adolescente como público meta de las campañas

actuales, dada su función e incidencia progresivamente relevante en este sector.

Es pertinente destacar que no existe una adolescencia sino varias: cada individuo
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atraviesa  esta  fase  según  sus  propias  circunstancias.  La  pubertad  y  los  cambios

psíquicos  que  esta  etapa  vital  conlleva  afectan  a  cualquier  sujeto  según su  propio

entorno familiar, social o académico. Aunque el lema diga que “todos somos iguales al

nacer”, es evidente que el desarrollo identitario y social de cada individuo favorece la

riqueza de implícitos culturales que de este modo, se ven reforzados. Así pues, hemos

asistido a la aparición de nuevos modelos de estructuras familiares y a modificaciones

sustanciales  dentro  del  sistema  educativo  basadas  en  la  defensa  de  la  diversidad

cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. En otras palabras, los niños se

sumergen en un supuesto universo homogéneo en el que las disparidades refuerzan la

identidad de cada uno a lo largo de su fase púbera. Nos resulta imposible concebir a los

adolescentes  como  un  ente  consumidor  único,  por  lo  que  los  profesionales  de  la

publicidad  deben  considerarlos  como  un  conjunto  de  receptores  heteróclitos  con

necesidades  y  aspiraciones  parecidas.  De  hecho,  la  interpretación  de  los  sondeos

distribuidos  entre  los  adolescentes  franceses  en  2013  demostró  que  los  jóvenes

comparten los mismos centros de interés en función de la franja de edad, aunque sus

gustos varían en función de su apego material. Asimismo, su actitud común frente al

consumo  responde  a  unas  necesidades  universales,  aunque  cada  uno  persigue  su

propio sueño y posee ambiciones que lo individualizan lo cual complica el trabajo de

empresas y anunciantes a la hora de elaborar productos y carteles comerciales. Este

fenómeno  social  genera  repercusiones  sustanciales  en  el  discurso  publicitario.  En

efecto,  los  hábitos  lingüísticos  de  los  adolescentes  difieren  en  función del  entorno

social en el que modelan su aprendizaje lingüístico: no existe un único lenguaje juvenil

sino  un  conjunto  de  sociolectos  asociados  a  dicha  franja  de  edad,  dotados  de

características comunes que los creativos publicitarios se apropian y uniformizan con el

fin  de  captar  su  atención  y  de  hacerles  llegar  de  modo  directo  su  mensaje.  Los

profesionales de la publicidad se ven obligados a considerar a los adolescentes, al igual

que a los adultos, en su globalidad, empleando estrategias lingüísticas y semióticas

acordes con la mayoría de sus expectativas.

Hemos observado igualmente la complejidad, casi  imposibilidad de delimitar el

período  que  comprende  la  adolescencia.  Al  contrario  de  la  fase  de  la  pubertad
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caracterizada  por  cambios  físicos  determinantes,  el  periodo  adolescente  puede

delimitarse  mediante  datos  sociales,  económicos,  psíquicos,  académicos  e  incluso

aunando  los  cuatro  en  un  mismo  contexto.  Cabe,  no  obstante,  señalar  el  desfase

existente entre las diversas modificaciones que se producen en el adolescente: así por

ejemplo, el final de un cambio psicológico no se corresponde siempre con el final de

una  modificación  social  aunque  podamos  afirmar  que  dicha  fase  empieza

aproximadamente  al  mismo  tiempo  que  la  pubertad.  En  los  últimos  años  hemos

podido constatar que los niños entran en la pubertad cada vez más temprano, y de este

modo se enfrentan a un desarrollo sexual casi precoz, desequilibrado con respecto a su

madurez psíquica, lo cual complica su desarrollo tanto a nivel individual como humano.

La verdadera dificultad en lo que se refiere a la delimitación de esta fase tan específica,

se presenta al intentar establecer una edad que marque el final de la adolescencia. Los

múltiples  parámetros  que  inciden  en  la  sociedad  en  la  que  vivimos,  nos  llevan  a

preguntamos  si  todo  adulto  no  conserva,  de  por  vida,  una  parte  de  su  espíritu

adolescente. Por un lado, los padres tienden a sobreproteger a sus hijos, otorgándoles

una función central en la sociedad y en el hogar, concediéndoles bienes materiales en

compensación del escaso tiempo que pueden dedicarles. Los adolescentes crecen así

sin necesidad de desarrollar, al menos con la amplitud y rigor requeridos, diferentes

facetas de su personalidad que facilitarían la transición a la edad adulta. Además, la

edad de las “primeras veces” es cada vez más tardía: se prolongan los estudios, se

abandona el hogar familiar cada vez más tarde y la vida de pareja, también se retrasa.

La edad adulta, tal y como se concebía hace cincuenta años, ya no se puede considerar

como tal debido a las circunstancias en las que nuestros jóvenes se desarrollan. Por

otra parte, desde la crisis de los años 2000, las dificultades para encontrar un empleo

decente,  tras  terminar  la  etapa formativa  y  de estudio,  se  acrecientan;  hecho que

contrasta  con la  consideración  de  la  emancipación  del  individuo como símbolo  de

madurez que le  permite alcanzar  su completa autonomía.  Por todos estos  motivos

podemos  deducir  que  numerosas  personas,  que  estimamos  adultas,  conservan

determinados parámetros psicológicos que suelen atribuirse a los adolescentes, razón

que  ahonda  en  defensa  de  la  existencia  de  diferentes  etapas  de  la  adolescencia,
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atribuyendo mayor efecto a esta Tesis Doctoral focalizada en los carteles publicitarios.

Aún así, hemos decidido centrarnos en la fase adolescente caracterizada por el deseo y

búsqueda de autonomía por parte del individuo. Con el fin de acotar mejor nuestro

estudio,  dada  su  amplitud,  nos  hemos  centrado  en  la  sociedad  francesa,

concretamente en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 20 años.

Uno de los puntos de partida del presente trabajo de investigación es el carácter

prescriptor que han adquirido los adolescentes en nuestras sociedades occidentales.

Hemos  reflexionado  sobre  la  repercusión  constante  y  directa  del  conocimiento  y

manejo de las nuevas tecnologías, por parte del joven, en las decisiones que afectan a

sus hábitos de consumo dentro de la unidad familiar. Así  pues, los adolescentes se

muestran más reactivos ante las novedades y transformaciones continuas que afectan

a los hábitos de consumo y, por consiguiente, repercuten en el sector publicitario. Esto

nos indica que casi todas las campañas publicitarias deben ser pensadas para persuadir

a los adolescentes incluso cuando el producto no se dirige directamente a ellos. Es

cierto que algunas marcas y distintos productos están creados especialmente para el

público  adolescente  pero  hemos  advertido  la  importancia  de  abordar,  de  modo

detallado, en nuestra parte empírica carteles publicitarios previamente seleccionados

que no van dirigidos exclusivamente a los jóvenes.

El adolescente adquiere, dentro del marco de referencia descrito, un poder similar

al  del  experto  en  nuevas  tecnologías  y  medios  de  comunicación,  consumidor

impenitente, directo e indirecto,  además de convertirse en elemento central  de las

familias contemporáneas, dotado de una evidente autoridad prescriptora. 

En  segundo  lugar,  procede  destacar  el  vínculo  inequívoco  existente  entre  los

cambios físicos y psicológicos de los adolescentes y las respuestas publicitarias a dichas

transformaciones,  en  particular  acerca  de  las  estrategias  del  discurso  lingüístico  y

semiótico.

Numerosos psicólogos y sociólogos hablan de crisis en la adolescencia. Conforme

a  lo  expuesto  desde  el  primer  capítulo  de  nuestra  investigación,  nosotros  no  nos

referimos a una crisis propiamente dicha sino a una fase del desarrollo humano en la

que  nacen  distintos  conflictos  internos  y  externos,  necesarios  para  la  creación
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identitaria y social de la persona. Por ello, los jóvenes presentan inquietud, agitación y

reconsideran  la  autoridad  paterna,  anteriormente  indiscutible.  Son  pues,  en  cierto

modo, hipersensibles por lo que la emoción y las sensaciones constituyen el elemento

esencial de la persuasión publicitaria dirigida a ellos como público meta. De manera

general, aún en los casos en los que el consumidor ejerce un juicio crítico sobre los

carteles publicitarios, no puede evitar ser seducido por los medios afectivos que dichos

carteles presentan. Los adolescentes, ya que atraviesan un periodo de replanteamiento

vital  marcado  por  la  inseguridad  y  los  conflictos  internos,  son  pues  un  objetivo

vulnerable  para  los  creativos,  especialmente  sensibles  a  la  retórica  del  discurso

publicitario.  Suelen  solucionar  sus  carencias  cognitivas  por  medio  de  parámetros

emocionales  más  consecuentes.  Los  profesionales  de  la  publicidad  utilizan  esta

vulnerabilidad  para  persuadirlos  de  los  beneficios  del  producto  y  de  la  marca  con

procedimientos  semiolingüísticos.  Citemos  a  modo  de  ejemplo  el  uso  de  distintos

recursos  como  el  significado  afectivo  de  los  colores,  evocadores  de  sensaciones

diferentes;  el  uso  específico  de  determinados  signos  de  puntuación  como  la

exclamación como instrumento de énfasis que multiplica la implicación emocional de

los jóvenes en el discurso; el empleo de las figuras de retórica, tanto lingüísticas como

semióticas, destacando el uso de metáforas que juegan con los sentimientos de los

jóvenes receptores.  Nos hemos percatado igualmente de la presencia de eslóganes

concebidos  a  partir  de  un  vocabulario  rico  en  connotaciones  que  transmiten

emociones irracionales asociando el producto a una libertad que podríamos calificar de

afectiva. Así pues, existe una correlación entre los aspectos cognitivos y las funciones

emotivas de las publicidades actuales: el afecto influye en el sujeto, en cada una de las

fases que determinan el consumo del producto y la publicidad desarrolla una función

preponderante en este proceso. Por ello las empresas reconsideran sus estrategias de

marketing y las adaptan a los requisitos afectivos de los jóvenes consumidores. 

Éstos, además, necesitan atención, alivio, bien sea por las transformaciones que

experimenta en su pubertad o por las dificultades socioeconómicas que se acrecientan

en periodo de crisis. La publicidad tiene como objetivo reconfortarles y para ello los

anunciantes recurren a discursos hiperbólicos, simbólicos e incluso míticos. El uso de
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superlativos y de comparativos de superioridad son, sin duda, ganchos enfáticos que

atraen la atención de los adolescentes. La propia marca representa un mito para dichos

consumidores transmitiéndoles el  mensaje de un futuro prometedor.  Además de lo

que desean en el momento, los jóvenes quieren que les vendamos lo que anhelan ser y

por ello los profesionales de la publicidad ofrecen discursos con apariencia intemporal,

usando tiempos verbales como el presente del indicativo que parece no poner fin a los

atributos  vendidos  por  el  eslogan.  Los  anunciantes  atribuyen  igualmente  gran

importancia a los aspectos vanguardistas y prometedores de los productos y marcas

gracias al uso de una terminología cuidada y especialmente cargada a nivel semántico:

términos como "futuro", "porvenir", "mañana" e incluso el adjetivo "nuevo", empleado

en  sus  diferentes  formas,  aparecen  de  modo  reiterado.  Al  fin  y  al  cabo,  los

adolescentes quieren reforzar su “Yo” a través del consumo de bienes y servicios. A ese

efecto,  el  discurso  publicitario  debe  servirles  como  refuerzo  satisfaciendo  sus

pulsiones, considerando a la vez las coerciones externas al narcisismo individual. La

hábil  manipulación  de  la  realidad  en  las  campañas  publicitarias  actuales  puede

servirnos como modelo para ilustrar dicho fenómeno: al exagerar la parte real con los

procedimientos hiperbólicos, los publicistas consiguen transmitir mensajes idealizados

sin mentir a los jóvenes consumidores. Los carteles contemporáneos se adaptan a las

circunstancias  cotidianas  de los  adolescentes  y  el  léxico  empleado en las  fórmulas

publicitarias es un reflejo de sus hábitos lingüísticos; sirva como ejemplo la frecuente

presencia del franglais desde el año 2000.

Tal  y como hemos subrayado en varias ocasiones, el  adolescente se encuentra

paradójicamente inmerso en una sociedad heterogénea que tiende a homogeneizar al

individuo. Él mismo desea formar parte de un grupo de iguales y para conseguirlo está

dispuesto  a  adoptar  las  normas  dictadas  por  dicho  grupo  social.  Conseguir  su

integración total  como miembro del  grupo le exige mantener e incluso reforzar sus

señas  de  identidad  personal  que  le  diferencian  de  los  demás.  Motivado  por  estos

deseos  convertidos  en  exigencias,  el  adolescente  construye  su  propia  personalidad

gracias a la cual podrá desarrollarse como individuo independiente en una sociedad

plural y multicultural. Los creativos tienen por consiguiente, como tarea reflejar estos
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dos  aspectos  en  sus  carteles  publicitarios  y  vemos,  por  ejemplo,  cómo integran  al

adolescente en la comunicación publicitaria brindándole el papel principal o bien cómo

hacen que los productos en serie que les ofrecen se conviertan en algo únicos para los

jóvenes consumidores. Esto último lo consiguen gracias al hábil manejo de los artículos

definidos que hace que un producto común se torne singular para el adolescente así

como mediante el uso de los adjetivos posesivos que incitan al adolescente a sentirse

propietario de la mercancía o a creer que el servicio propuesto ha sido únicamente

comercializado para satisfacer sus propias necesidades. Otros recursos entran en juego

para  conseguir  dicho  objetivo  como  el  uso  de  un  léxico  específico  que  tiende  a

personalizar la marca o la elección del modo interrogativo que permite interpelar e

incluso simular un diálogo entre la empresa comercializadora y el joven consumidor,

que  tiene  la  sensación  de  ser  particularmente  apreciado,  de  gozar  de  un

reconocimiento especial y de tener a su alcance productos especialmente concebidos

para  él.  Inevitablemente,  llega  a  ser  el  centro  del  discurso  publicitario  –  objeto

narcisista – sin verse marginado puesto que tendrá la función de reunir y unificar a los

otros protagonistas de la publicidad e incluso a los jóvenes receptores del cartel. En

definitiva, los profesionales de la publicidad deben demostrar al adolescente que es

único pero que a su vez es un ente sociable.

También procede remarcar el hecho de que los adolescentes, tras haber seguido el

ejemplo de sus padres imitándolos durante su infancia para progresar en su propio

desarrollo,  se  encuentran  en  el  camino  de  la  búsqueda  de  nuevos  modelos  de

conducta con el fin de construirse personal y socialmente. Además de sus semejantes,

la publicidad al igual que otros medias, les proporciona patrones físicos, actitudes y

comportamientos de acuerdo con las exigencias de grandes empresas. Por lo tanto,

hemos analizado las estrategias psicoafectivas utilizadas en la publicidad que permiten

atraer  la  atención  de  los  adolescentes  de  hoy  en  día  y  formatearlos,  y  hemos

constatado que el  protagonismo de sus  ídolos  en las  campañas publicitarias  es  un

elemento determinante en la persuasión de estos jóvenes quienes se encuentran bajo

el efecto encantador y la influencia de lo ilusorio que les ofrece la cultura de masa.

Además, gracias a este fenómeno de los famosos, se vuelven sociables e interpretan los
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mensajes recibidos en su grupo de iguales. La puesta en escena de celebridades míticas

para  ellos,  relacionadas  con  el  deporte,  la  canción  o  el  cine,  es  una  estrategia

publicitaria ideal para los adolescentes que, en resumidas cuentas, desean alcanzar la

gloria de sus ídolos y ser reconocidos socialmente e incluso venerados como perciben

que  lo  son  aquellos.  En  estos  casos  específicos,  los  profesionales  de  la  publicidad

recurren  a  la  función  apelativa  de  los  mensajes  publicitarios  y  estimulan  así  el

subconsciente de los adolescentes con el fin de modificar su comportamiento como

consumidores. 

Finalmente,  debemos  hacer  hincapié  en  que  la  evolución  de  la  lengua  en  la

publicidad presenta dos importantes adaptaciones: la primera se refiere a la evolución

de  nuestras  sociedades  hacia  un  mundo  tanto  plurilingüe  como  multilingüe  y  la

segunda está en relación con los adolescentes y su carácter transgresor. 

Actualmente la  lengua francesa,  como todas,  amplifica sus  transformaciones  a

causa  del  incremento  de  la  variedad  cultural  gracias  a  la  facilidad  para  los

desplazamientos  de  las  personas  a  través  del  mundo  por  razones  profesionales,

personales  o  académicas,  y  a  la  necesidad  de  términos  nuevos  para  poder  hacer

referencia a los progresos de nuestras sociedades. Estas mutaciones no son exclusivas

del presente: todas las lenguas están en constante evolución para poder sobrevivir,

adaptándose  como  entes  vivos  inmersos  en  procesos  newtonianos.  El  lenguaje

publicitario no solo no es ajeno a estas modificaciones lingüísticas sino que además

tiene como objetivo detectar estas metamorfosis antes que cualquier otro medio de

comunicación y estructurar un lenguaje, similar a la lengua hablada, para seducir al

joven consumidor. En efecto, no puede aparecer como desfasado. 

Por otro lado, los adolescentes viven una época de protesta y de transgresiones

significativa y esencial a su progresión como individuo. Cuestionan las normas que la

sociedad les ha impuesto con el fin de crear las suyas propias. Por consiguiente, están

especialmente atentos a los discursos publicitarios transgresores e incluso podríamos

afirmar  que  se  fascinan  por  las  campañas  comerciales  y  sociales  que  usan  temas

tabúes  como la  muerte  o  la  sexualidad  y  eslóganes  que  se  sirven  de  un  lenguaje

rebelde e  insumiso.  Hemos analizado en  profundidad las  características  lingüísticas
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susceptibles de atraer la atención de los adolescentes y de cautivarlos como el empleo

de neologismos de matrices internas y externas, concretamente los anglicismos, el uso

del argot y, sobre todo, el plurilingüismo de los discursos en general. De este modo,

hemos destacado el éxito de los reclamos comerciales que emplea el lenguaje actual

de los jóvenes, el  franglais, y hemos resaltado la necesidad que tienen los publicistas

de jugar con los procedimientos lingüísticos sorprendiendo al adolescente mediante

temáticas y estrategias semióticas impactantes e incluso en ocasiones, impertinentes.

Por  lo  tanto,  las  campañas  publicitarias  despiertan  en  los  jóvenes  individuos

nuevas  normas  y  valores  que  parecen  indispensables  para  su  integración  en  la

sociedad, lo que hace que experimenten entonces la necesidad de comprar el objeto

del anuncio publicitario para apropiarse de sus supuestas virtudes sociales. El hecho de

que los carteles actuales ya no se basen en el aspecto funcional del producto sino en

sus connotaciones afectivas es algo característico de las estrategias comunicativas de

hoy en día. En realidad, lo que les importa a los jóvenes consumidores es a lo que hace

referencia el producto o la marca y cuáles son los criterios afectivos que transmiten. En

el caso de nuestro público meta, el adolescente, esta función afectivo-referencial es

aún  más  importante  porque  el  adolescente  se  encuentra  en  plena  creación  de

autoidentidad y experimenta la necesidad de sentirse parte integrante de un grupo

social  mientras  sigue  construyéndose  como  individuo  autónomo.  Por  tanto,  las

campañas  publicitarias  llevarán  a  escena  sus  productos  mediante  un  guión

reconfortante  e  identificable,  instituyendo  de  forma  implícita,  nuevos  hábitos  de

consumo a adoptar. Por otra parte, el cartel publicitario actual estimula la imaginación

de los individuos en general; sin embargo, hemos podido apreciar que esta llamada al

imaginario está principalmente dedicada a los adolescentes. De hecho, la comunicación

publicitaria utiliza estrategias discursivas fundamentadas en realidades quiméricas que

seducen preferentemente a los más jóvenes inclinados por el desafío, la desviación, lo

insensato,  lo  irracional,  lo  extravagante,  la  locura,  el  arrebato,  el  humor  o  la

transgresión.  Así,  las  campañas  publicitarias,  con  el  fin  de  persuadir  al  futuro

consumidor, muestran un mundo aparentemente real en el que coexisten la ilusión y lo

ideal  gracias  al  uso  destacado  de  procedimientos  estilísticos  como  el  humor  o  la
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violencia. 

 Estas  estrategias  comunicativas,  cercanas  a  la  realidad  adolescente,  permiten

cautivar la atención de los jóvenes consumidores y persuadirlos de la necesidad de

comprar un determinado producto o servicio.

Debate

El  análisis  de  los  aspectos  semiolingüísticos,  propios  de  los  discursos  publicitarios

destinados al  público adolescente, genera numerosas cuestiones a abordar sobre la

caracterización  del  público  meta,  la  retórica  de  la  imagen,  las  transgresiones  del

lenguaje  y  del  tema que  se  perciben a  veces  como evoluciones  peligrosas  para  la

lengua francesa, y finalmente sobre la enseñanza que podemos extraer de este soporte

publicitario.

Tal  y  como  lo  hemos  enunciado  anteriormente,  el  término  adolescencia  es

complejo y difícil de caracterizar. Sería conveniente considerar este período como un

conjunto de etapas donde las edades varían en función de las circunstancias de cada

uno sin limitarlo a la fase de la pubertad dado que actualmente no coincide en su

totalidad con la de la adolescencia.

Asimismo, hemos cuestionado en el cuarto capítulo el aspecto denotativo de las

pancartas publicitarias. En nuestra opinión, una imagen comercial no puede en ningún

caso  ser  objetiva  dado  que  la  perspectiva  informativa  de  las  publicidades

contemporáneas ha dejado paso a la argumentación psicoafectiva, manipulando así las

emociones de los jóvenes receptores. A lo largo del estudio de nuestro corpus, hemos

puesto de manifiesto un conjunto de características lingüísticas y semióticas que llevan

al joven individuo a emocionarse, rebelarse, entusiasmarse y/o maravillarse con los

objetos publicitarios. 

Por otro lado, podríamos tratar sobre los peligros de la publicidad, que cada vez es

más violenta y chocante para el público adolescente y se trata de un problema global

que concierne al conjunto de los medios de comunicación ya que, a fin de cuentas, la

esfera publicitaria sólo sigue y alimenta esta corriente perniciosa. Estamos asistiendo a
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la  banalización  y  vulgarización  de  la  violencia  y  de  la  sexualidad  en  las  campañas

actuales,  lo  que  tiende  a  debilitar  el  desarrollo  psicoafectivo  de  los  jóvenes  y  a

promover comportamientos nefastos para su propia construcción personal y social. 

Hemos señalado, además, la presencia de transgresiones lingüísticas como el uso

intenso del franglais, lenguaje en numerosas ocasiones criticado por los puristas de la

lengua francesa pero necesario, a su vez, para la evolución de las costumbres así como

el  argot,  sociolecto  rico  en  significados  anclados  en  el  cotidiano  de  los  jóvenes

franceses.  Dentro  de  estas  controversias,  podemos  preguntarnos  sobre  la  real

existencia de un peligro para la lengua de Molière o si  finalmente se trata de una

contribución sociolingüística notable y fundamental.

Estos últimos parámetros nos llevan a considerar la importancia de la educación

de los  jóvenes con respecto a  la  publicidad:  ¿no sería  interesante  para  las  futuras

generaciones tener información sobre este tema? Su contribución lingüística y cultural

es  un  fenómeno  indiscutible:  de  hecho,  el  estudiante  de  Francés  como  Lengua

Extranjera (FLE) podría disfrutar de una educación apoyada en temas de actualidad

utilizando un nivel de lenguaje estándar e incluso familiar, mucho más cercano a la

lengua hablada por un nativo, con el uso de expresiones y proverbios actuales, factores

que motivarán necesariamente al joven. También se trata de un soporte pedagógico

que permitirá al estudiante perfeccionar su análisis sobre las campañas publicitarias

que parecen responder  a  la  incertidumbre del  mundo en  el  que  vivimos  y  que,  a

menudo, utiliza preferentemente nuestro contexto socioeconómico para mostrar que

necesitamos alardear de determinados productos. Parece fundamental utilizar carteles

publicitarios como soporte didáctico con el fin de enseñar el FLE y preparar al joven a

enfrentarse a las derivas de nuestra sociedad consumista. 

Aparentemente de carácter limitado, el tema de nuestro estudio sigue siendo de

una  gran  amplitud  y  da  pie  a  más  cuestiones  e  investigaciones  relacionadas  con

algunos aspectos específicos de los carteles publicitarios. En un futuro próximo, nos

gustaría  profundizar  en  nuestro  razonamiento  sobre  las  transgresiones  lingüísticas,

semióticas  y  temáticas  –  generalmente a la  par  –  con la  intención de comprender

mejor la evolución lingüística de los lemas a partir de elementos de nuestro corpus que
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de momento permanecen sin explorar. En efecto, nos resulta fundamental reflexionar

sobre  el  uso  de  neologismos  y  del  plurilingüismos  en  los  eslóganes  publicitarios

actuales sabiendo perfectamente que esta tendencia sólo podrá intensificarse en los

próximos años si se consideran las transformaciones socioculturales y económicas de

nuestras  sociedades  occidentales.  Igualmente,  sería  muy  interesante  analizar  y

comparar  las  evoluciones  lingüísticas  y  semióticas  presentes  en  las  publicidades

destinadas a niños y las destinadas a adolescentes o, más bien, examinar el impacto del

conjunto de  los  productos  publicitarios  –  pancartas,  anuncios  televisivos,  mensajes

emergentes  de  páginas  web,  etc.  –  sobre  nuestro  objetivo  tan  peculiar  e

indeterminable. Es cierto que numerosos trabajos sobre la publicidad televisiva han

aparecido en los últimos cincuenta años pero el adolescente y la sociedad evolucionan

constantemente,  por  lo  que  consideramos  que  sería  conveniente  la  puesta  al  día

periódica  de  estudios  como  éste.  Asimismo,  sería  pertinente  realizar  un  trabajo

contrastivo  de  investigación  entre  las  pancartas  publicitarias  francesas  y  españolas

destinadas a los adolescentes que nos permitiera comparar las particularidades propias

de cada lengua así como las diferencias socioculturales que existen entre ambos países

a pesar de los elementos indiscutibles que los unen como el origen de sus lenguas, su

proximidad geográfica y sus constantes intercambios sociales, económicos, culturales y

educativos. También podríamos establecer una relación entre los carteles publicitarios

franceses y los destinados al  mundo francófono fuera del  Hexágono para poner de

relieve las diferencias discursivas de los objetos publicitarios existentes en territorio

francófono.  Las  diferencias  sociales  y  culturales  como  la  posición  que  ocupa  el

adolescente  en  la  familia,  que  existen  entre  la  Francia  continental  y  algunas  otras

regiones  francófonas  son  congruentes  y  tienen  evidentes  consecuencias  sobre  la

creación publicitaria. En definitiva, debemos hacer hincapié en el peso de las nuevas

formas publicitarias,  como las  ventanas  emergentes  o pop-ups,  que representan  el

futuro de nuestro panorama publicitario y el presente del de los adolescentes, en vista

de la dependencia manifiesta de éstos últimos a las herramientas tecnológicas como

los teléfonos móviles, soporte de objetos publicitarios novedosos. Este discurso dentro

del  discurso (mise  en abîme),  adaptación  en permanente evolución  de los  carteles
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convencionales a las nuevas tecnologías, representa, en efecto, a toda una generación

y merece un estudio propio significativo.  En definitiva,  esta Tesis  Doctoral  pone de

manifiesto la influencia de los adolescentes sobre la argumentación publicitaria,  los

hábitos de consumo y la sociedad, destacando, en particular, la relevancia adquirida

por  el  progreso  tecnológico  y  su  incidencia  en  este  público  meta,  especialmente

receptivo a este soporte como medio de comunicación comercial y social.
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Conclusion générale

Étudier l’argumentation dans les affiches publicitaires destinées aux adolescents de ce

siècle, c’est examiner et approfondir les aspects sémio-linguistiques en accord avec les

attentes de ce public si particulier. Nos recherches nous ont amenés à des conclusions

portant tant sur la figure adolescente et sa place dans nos sociétés occidentales que

sur leur incidence manifeste sur les discours publicitaires contemporains. Nous avons

en effet pu remarquer que les technicismes langagiers et iconographiques se révélaient

être  bien  plus  adaptés  au  public  adolescent,  voire  exclusivement  compris  par  les

récepteurs jeunes du fait de leur conjoncture socio-linguistique, bien qu’il soit question

dans la majorité des cas de procédés employés en communication commerciale pour

un ensemble homogène de consommateurs.

Conclusions et observations

Les  premières  conclusions  tirées  de  ce  travail  d’investigation  concernent  donc  les

adolescents en tant que consommateurs actifs et familiarisés, depuis leur plus jeune

âge, à la sphère publicitaire. Ils sont nés et grandissent en effet dans un univers où la

communication commerciale  fait  rage.  De par  les  constantes  métamorphoses de la

société et de l’aspect novateur de la phase adolescente, la caractérisation du jeune

n’est pas tâche facile. C’est pourquoi il nous semblait primordial de faire le point à ce

sujet en considérant l’adolescent comme un public cible des campagnes publicitaires

actuelles, qui acquiert une importance de plus en plus notable.

Nous nous devions de mettre en exergue le fait qu’il n’existe pas une adolescence

mais des adolescences : chaque individu traverse en effet ce stade selon ses propres

circonstances.  Il  est  évident  que  la  puberté  et  les  changements  physiques  qui  en

découlent affectent tout sujet ; chacun aura pourtant un entourage qui lui sera propre,

tant familial que social ou académique. Bien que la devise veuille que nous naissions

tous égaux, il est clair que le développement identitaire et social de nos populations

s’avère être inégal et cela en fait notre force culturelle. Nous avons ainsi vu l’apparition

de nouveaux types de famille ainsi que des changements dans l’éducation au sein du

622



H. Conclusion générale

système  scolaire  défendant  la  mixité  culturelle,  sociale  et  linguistique  de  nos

communautés.  En  d’autres  termes,  les  enfants  sont  immergés  dans  un  univers  se

voulant homogène mais où les disparités renforceront l’identité de chacun durant la

phase pubère. Il nous est donc impossible de concevoir les adolescents comme un seul

être consommateur, raison pour laquelle les professionnels de la publicité doivent les

considérer comme étant un ensemble de récepteurs hétéroclites qui ont, il est certain,

des  besoins  et  des  aspirations  qui  se  ressemblent.  En  effet,  l’interprétation  des

sondages distribués à des adolescents français en 2013 nous a démontré que selon les

tranches d’âge, les jeunes partagent les mêmes centres d’intérêt, à la différence près

que pour chaque attachement matériel, leurs goûts diffèrent. Ils ont donc des attitudes

consuméristes  communes  répondant  à  des  besoins  universels  mais  ont  tous  leurs

propres rêves et leurs ambitions individualistes, ce qui rend la tâche des entreprises et

des  annonceurs complexe au moment de l’élaboration des produits  et  des  affiches

commerciales.  Ce phénomène social  engendre des répercussions manifestes sur les

discours publicitaires. En effet, les habitudes langagières des adolescents varient selon

le milieu dans lequel ces derniers façonnent leur apprentissage linguistique. Il n’existe

donc pas un langage jeune mais un ensemble de sociolectes correspondant à cette

tranche  d’âge  pourvu  de  caractéristiques  communes  et  que  les  publicitaires

s’approprient et  uniformisent afin  de capter l’attention de ce public  objet de notre

étude.  Tout  comme  pour  les  adultes,  les  professionnels  de  la  publicité  devront

envisager  les  adolescents  comme  un  ensemble,  en  employant  des  stratégies

linguistiques et sémiotiques en accord avec la plupart de leurs expectatives.

Nous nous sommes de même rendu compte que la délimitation dans le temps de

l’adolescence s’avère difficile, voire impossible. Contrairement à la phase pubère qui

est déterminée grâce aux changements physiques, la période adolescente peut être

circonscrite selon des données sociales, économiques, psychiques, académiques ou les

quatre à la fois. Or la fin d’un changement d’ordre psychologique ne correspond pas

nécessairement  à  celle  d’une  modification  sociale,  par  exemple.  Nous  pouvons

cependant affirmer que ce stade commence approximativement en même temps que

la puberté. Ces dernières années, nous avons pu constater que les enfants entrent dans
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l’âge pubère de plus en plus tôt ; nous faisons donc face à une sexualisation hâtive

voire  précoce,  en  décalage  avec  la  maturité  psychique  du  jeune,  ce  qui  rend  son

développement  individuel  et  humain  complexe.  La  véritable  difficulté  quant  à  la

circonscription de cette période si particulière survient lorsque nous nous attelons à

définir un âge de fin de l’adolescence. Compte tenu de la société dans laquelle nous

vivons, nous sommes à même de nous demander si tout adulte ne conserverait-il pas

une  partie  de  son  âme  adolescente.  D’une  part,  les  parents  ont  tendance  à  sur-

protéger leurs enfants, leur procurant une fonction centrale dans la société et au sein

du foyer et leur concédant matériellement le temps qu’ils n’ont plus à leur dédier. Les

adolescents  grandissent  donc  sans  le  besoin  de  développer  totalement  certains

éléments de leur personnalité qui leur permettraient pourtant d’atteindre l’âge adulte.

De  plus,  l’âge  des  premières  fois  est  de  plus  en  plus  tardif :  les  études  sont  plus

longues, le départ du foyer parental se fait tardivement et la mise en couple se voit

retardée.  L’âge  adulte  tel  que  nous  le  concevions  il  y  a  cinquante  ans  n’a  par

conséquent  plus  lieu  d’être.  Nous  devons  nécessairement  tenir  compte  des

circonstances dans lesquelles se développent nos jeunes. D’autre part, il est clair que

depuis la crise des années 2000, il est devenu difficile de trouver un emploi après ses

études et, par conséquent, de s’émanciper. Or l’autonomie complète d’un individu est

symbole  de  maturité.  Pour  toutes  ces  raisons,  nous  constatons  que  beaucoup  de

personnes considérées  adultes  conservent  des  paramètres  psychologiques  attribués

normalement aux adolescents.  C’est  pourquoi  nous défendons l’idée selon laquelle

l’adolescence  dispose  de  plusieurs  étapes.  L’effet  sur  notre  étude  concernant  les

affiches publicitaires est bien évidemment manifeste. Néanmoins, nous avons décidé

de nous concentrer sur les étapes adolescentes comprises entre 14 ans et 20 ans, âges

durant lesquels l’individu a un souhait d’autonomie conséquent.

Un des facteurs clés de ce travail de recherche est le caractère prescripteur des

jeunes de nos  sociétés  occidentales.  Nous avons décelé que leur connaissance des

nouvelles  technologies  avait  des  répercussions  directes  dans  leur  prise  de  décision

perpétuelle en matière de consommation au sein de leur famille. Ils s’avèrent en effet

être davantage réactifs aux nouveautés et aux transformations constantes des sphères
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consumériste et publicitaire. Cela nous indique que quasiment toutes les campagnes

publicitaires doivent être pensées pour convaincre les jeunes quoique le produit ne

leur soit pas directement destiné. Il  est vrai qu’il  existe certaines marques et divers

produits  créés  tout  spécialement  pour  le  public  adolescent.  Toutefois,  nous  nous

sommes  aperçus  qu’il  était  indispensable  de  traiter  également  dans  notre  partie

empirique  des  affiches  publicitaires  qui  n’étaient  pas  exclusivement  dédiées  aux

jeunes.

L’adolescent  est  donc  perçu  comme fin  connaisseur  des  nouveaux  moyens  de

communication, consommateur direct et indirect avéré, élément central des familles

contemporaines ainsi que prescripteur notoire.

Dans un second temps, nos recherches nous ont permis de déceler un rapport

inéquivoque entre les changements physiques et psychologiques des adolescents et les

réponses  publicitaires  à  ces  transformations,  tout  particulièrement  en  matière  de

stratégies discursives linguistiques et sémiotiques.

De  nombreux  psychologues  et  sociologues  parlent  de  crise  de  l’adolescence.

Comme nous l’avons mentionné depuis le premier chapitre, il n’est pour nous point

question d’une crise à proprement parler mais plutôt d’un stade du développement

humain, où plusieurs conflits internes et externes nécessaires à la création identitaire

et sociale de la personne, naissent. Pour autant, les jeunes ont les nerfs à fleur de peau

et  reconsidèrent  l’autorité  qu’ils  reçoivent  des  adultes.  Ils  sont  en  quelque  sorte

hypersensibles ;  c’est  pour  cela  que  l’élément  clé  de  la  persuasion  publicitaire  des

adolescents est le discours fondé sur l’émotion. Il est évident que de manière générale,

quoique  le  consommateur  puisse  exercer  un  jugement  critique  des  affiches

publicitaires, il a tendance à se laisser séduire par les moyens affectifs mis en place

dans celles-ci.  Dans le cas du public objet de notre étude, les adolescents,  ils  sont

considérés comme étant des cibles bien plus maniables puisqu'ils se trouvent en pleine

période de remise en question et sont donc davantage sensibles à ce genre d'artifices

publicitaires.  Ils  remédient  en  effet  à  leur  insuffisance  cognitive  au  moyen  de

paramètres émotionnels plus conséquents. Les professionnels de la publicité jouent

donc sur cette carence afin de persuader les jeunes des bienfaits du produit et de la

625



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

marque  au  moyen  de  procédés  sémio-linguistiques  notoires.  Nous  avons  ainsi  mis

l’accent sur la signification affective des couleurs, chacune symbolisant finalement un

sentiment pour l’individu ; la ponctuation telle que le point d’exclamation, demeure

également  un  instrument  emphatique  qui  décuple  l’implication  émotionnelle  des

jeunes dans le discours ; nous avons en outre observé l’apport notoire des figures de

rhétorique, tant linguistique que sémiotique, comme par exemple la métaphore, qui

jouent  sur  les  sentiments  des  jeunes  récepteurs ;  puis  nous  avons  remarqué  la

présence de slogans construits à partir de vocabulaire fortement connoté renvoyant à

l’expression d’émotions irrationnelles et associant le produit à une liberté affective. Il

existe finalement une corrélation entre les aspects cognitifs et les fonctions émotives

des publicités actuelles : il s’avère que l’affect influence le sujet dans toutes les étapes

de la consommation de produit, et la publicité y tient un rôle prépondérant. C'est une

des  raisons  pour  lesquelles  les  entreprises  tendent  à  repenser  leurs  stratégies

marketing ;  il  est en effet indispensable de les adapter aux exigences affectives des

jeunes consommateurs.

De plus, ces derniers ont besoin d’être rassurés, tant en raison des transformations

pubères qu’ils expérimentent qu’au vu des difficultés socio-économiques dues à la crise

qui  sévit  dans  nos  pays.  Pour  ce  faire,  la  publicité  se  doit  d’être  sécurisante :  les

annonceurs  doivent  avoir  recours  à  des  discours  hyperboliques,  symboliques,  voire

mythiques.  L’emploi  de superlatifs  et  de comparatifs  de supériorité est  modèle des

accroches emphatiques attirant l’attention des adolescents. La marque elle-même doit

représenter un mythe pour ces consommateurs et transmettre le message d’un avenir

prometteur. Plus que ce qu’ils désirent avoir sur le moment, les jeunes veulent que

nous leur vendions ce qu’ils souhaitent devenir. C’est pourquoi les professionnels de la

publicité  proposent  des  discours  d’apparence  intemporelle  au  moyen  de  temps

verbaux, tels que le présent de l’indicatif, qui semblent ne point mettre fin aux attributs

vendus par le slogan. Les annonceurs mettent également en avant les aspects avant-

gardiste et prometteur des produits et des marques grâce à l’utilisation de termes que

nous retrouvons fréquemment tels que « futur », « avenir »,  « demain » ou l’adjectif

« nouveau », employé sous toutes ses formes. Les adolescents sont finalement à la

626



H. Conclusion générale

recherche  d’un  renforcement  de  leur  Moi  à  travers  la  consommation  de  biens  et

services. Le discours publicitaire doit par conséquent consolider ce Moi en satisfaisant

leurs  pulsions,  tout  en  prenant  en  considération  les  contraintes  extérieures  au

narcissisme individuel. Le maniement habile de la réalité dans les campagnes actuelles

est  modèle  de  ce  phénomène :  en  exagérant  le  réel  au  moyen  de  procédés

hyperboliques, les publicistes réussissent à faire passer des messages idéalisés sans

pour autant mentir à leurs jeunes consommateurs. Les affiches contemporaines sont

donc à l’image des circonstances quotidiennes des jeunes et le lexique employé dans

les formules publicitaires s’apparente à leurs habitudes langagières avec, par exemple,

la présence manifeste de franglais depuis les années 2000.

Comme nous l’avons signalé à maintes reprises, l’adolescent vit dans une société

homogénéisante malgré une population hétéroclite. Il souhaite lui-même faire partie

d’un groupe de pairs et adopte pour ce faire les normes dictées par ce groupe social

sans  pour  autant  perdre  son  identité  personnelle  qui  le  distingue  des  autres.  Cela

paraît d’un premier abord paradoxal, mais ces deux éléments se trouvent somme toute

complémentaires. Tiraillé entre ces deux appétences et à la fois exigences, le jeune

forge  ainsi  sa  propre  personnalité  qui  lui  permettra  de  se  développer  en  tant

qu’individu indépendant  dans  une société  plurielle  et  sociable.  Les  annonceurs ont

donc la tâche de refléter ces deux aspects dans leurs affiches publicitaires. Ils offrent

par  exemple  des  produits  universels  qu’ils  rendent  uniques  aux  yeux  des  jeunes

consommateurs ou bien intègrent l’adolescent dans la communication publicitaire en

lui offrant le rôle principal. Que ce soit par le maniement habile des articles définis

rendant un produit ordinaire singulier aux yeux du jeune consommateur, par l’emploi

d’adjectifs possessifs incitant l’adolescent à se sentir propriétaire de la marchandise ou

à croire que le service proposé a été commercialisé pour ne satisfaire que ses besoins,

par l’utilisation de lexique tendant à personnaliser la marque, ou bien par le choix du

mode interrogatif permettant la simulation d’un dialogue entre les entreprises et le

jeune, ce dernier a l’impression d’être pris en considération et d’avoir à sa portée des

produits conçus tout spécialement pour lui. Il devient finalement le centre du discours

publicitaire – objet narcissique – sans pour autant se voir marginalisé puisqu’il aura
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pour fonction de rassembler et unifier les autres protagonistes de la publicité ou quand

bien même les jeunes récepteurs de l’affiche. Les professionnels de la publicité doivent

en définitive montrer à l’adolescent qu’il est unique en son genre mais qu’il reste un

être sociable.

Nous  avons  également  souligné  le  fait  que  les  adolescents,  après  avoir  suivi

l’exemple de leurs parents en les imitant durant leur enfance pour progresser dans leur

développement, se trouvent désormais en quête de nouveaux modèles de conduite

afin de se construire personnellement et socialement. Outre leurs pairs, la publicité,

comme tant d'autres médias, leur fournit des patrons physiques et comportementaux

en accord avec les exigences des grandes entreprises.  Nous avons ainsi  analysé les

stratégies psycho-affectives employées en publicité permettant de capter l'attention

des  adolescents  d'aujourd'hui  et  de  les  formater,  et  avons  remarqué  que  le

protagonisme  de  leurs  idoles  dans  les  campagnes  publicitaires  est  un  élément

déterminant dans la persuasion de ces jeunes récepteurs. Ces derniers se trouvent en

effet sous le charme et l’emprise des imaginaires que leur offre la culture de masse. Ils

deviennent  d’ailleurs  des  êtres  sociables  grâce  à  cette  culture  de  la  célébrité,  en

interprétant les messages reçus au sein de leur groupe de pairs. La mise en scène de

personnalités que le jeune affectionne, qu’elles proviennent tant du sport que de la

chanson ou du cinéma, est une stratégie publicitaire idéale pour les adolescents qui

souhaitent  tout  compte  fait  atteindre  la  gloire  de  leurs  idoles  et  être  reconnus

socialement, voire vénérés. Les professionnels de la publicité ont dans ces cas précis

directement recours à la fonction conative des messages publicitaires et stimulent ainsi

le  subconscient  des  adolescents  afin  de  changer  leur  comportement  en  tant  que

consommateur.

Enfin, nous nous devions de souligner les évolutions nécessaires de la langue en

publicité.  Celles-ci  tiennent  de  deux  facteurs  manifestes :  le  premier  concerne

l’évolution de nos sociétés vers un monde plurilingue et multilingue et le second est

relatif aux adolescents et à leur caractère transgressif. D’un côté, la mixité culturelle

dont nous jouissons aujourd’hui de par le déplacement des individus d’un pays à un

autre  pour  des  raisons  tant  professionnelles  que  personnelles  ou  académiques
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transforme nécessairement la langue française. En outre, cette dernière a besoin de

termes nouveaux afin de qualifier les progrès de nos sociétés. Ces mutations ne sont

pas  récentes  puisque  toute  langue  se  doit  d’être  en  constante  évolution  afin  de

survivre. Le langage publicitaire ne peut bien évidemment pas faire abstraction de ces

modifications  langagières  et  a  de  surcroît  comme  objectif  de  détecter  ces

métamorphoses avant tout autre média et d’employer un langage proche de la langue

parlée afin de séduire le jeune consommateur.  Elle ne peut effectivement être vue

comme dépassée. D’un autre côté, les adolescents vivent une période de dénis et de

transgressions  significative  et  essentielle  à  leur  progression  en  tant  qu’individu.  Ils

remettent en cause les normes que la société leur a imposées afin de façonner les

leurs.  Ils  sont  donc  tout  particulièrement  à  l’écoute  de  discours  publicitaires

transgressifs.  Nous  pourrions  même  aller  jusqu’à  affirmer  qu’ils  raffolent  des

campagnes commerciales et sociétales mettant en relief des sujets tabous comme la

mort ou la sexualité et des slogans au langage rebelle et insoumis. Nous nous sommes

plus  amplement  intéressés  aux  caractéristiques  langagières  susceptibles  d’attirer

l’attention des adolescents et  de les captiver :  l’emploi  de néologismes de matrices

interne et externe notamment les anglicismes, l’utilisation de l’argot et par-dessus tout

le  plurilinguisme des  discours  en général  en  sont  quelques-unes.  Nous  avons  ainsi

souligné le succès des accroches commerciales usant du langage actuel des jeunes, le

franglais, et mis l’accent sur la nécessité des professionnels de la publicité de jouer

avec  ces  procédés  linguistiques  tout  en  surprenant  l’adolescent  au  moyen  de

thématiques et de procédés sémiotiques choquants et impertinents.

Les campagnes publicitaires promeuvent par conséquent de nouvelles normes et

valeurs chez les jeunes individus. Elles leur semblent indispensables à leur intégration

dans la société ; ils éprouvent donc le besoin d'acheter le produit objet de la publicité

pour s'en approprier les soi-disant vertus sociales. Le fait que les affiches actuelles ne

se fondent plus sur l'aspect fonctionnel de la marchandise mais sur ses connotations

affectives  est  caractéristique  des  stratégies  communicationnelles  d'aujourd'hui.  En

effet, ce qui importe aux jeunes consommateurs est ce à quoi fait référence le produit

ou la marque et quels critères affectifs ils transmettent. Dans le cas de notre public
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cible, l'adolescent, cette fonction affectivo-référentielle est d'autant plus importante

qu'il  se trouve en pleine création identitaire et  éprouve un besoin manifeste de se

sentir partie intégrante d'un groupe social tout en se construisant en tant qu'individu

autonome. C'est pourquoi les campagnes publicitaires mettront en scène leurs produits

au moyen d'un scénario rassurant et identifiable tout en instituant implicitement de

nouveaux  comportements  de  consommation  à  adopter.  Par  ailleurs,  les  affiches

publicitaires actuelles stimulent l’imaginaire des individus en général ; cependant, nous

avons  pu  observer  que  cette  sollicitation  de l’imaginaire  s’avère  être  une  question

principalement  adolescente.  En  effet,  la  communication  publicitaire  emploie  des

stratégies discursives fondées sur des réalités chimériques qui séduisent bien plus les

jeunes avec des effets de sens tels  que le  défi,  la déviation,  l’insensé,  l’irrationnel,

l’extravagant, la folie, la frénésie, l’humour ou la transgression. Il est certain que les

campagnes  commerciales  montrent  un  monde d'apparence  réel  mais  qui  demeure

illusoire et idéalisé afin de persuader le futur consommateur, et ce grâce à l'emploi

notable  de  procédés  stylistiques  tels  que  l'humour  et  la  violence.  Ces  stratégies

communicatives, proches des réalités adolescentes, permettent de capter l'attention

des jeunes consommateurs et de les persuader de la nécessité d'acheter un certain

produit ou service.

Discussions

L’analyse des aspects sémio-linguistiques propres aux discours publicitaires destinés au

public  adolescent fait  l’objet  de  nombreuses  pistes  de  réflexion  quant  à  la

caractérisation du sujet cible, à la rhétorique de l’image, aux transgressions langagières

et  thématiques,  aux  évolutions  souvent  perçues  comme  alarmantes  de  la  langue

française ainsi qu’aux enseignements à tirer de ce support publicitaire.

Comme nous l’avons énoncé antérieurement, le terme adolescence est complexe

à caractériser. Il serait seyant d’envisager cette phase comme un ensemble d’étapes où

les âges varient selon les circonstances de chacun et ne pas la circonscrire à la période

pubère  qui  ne  coïncide  désormais  plus  totalement  avec  le  stade  adolescent.  Nous

pourrions  éventuellement  déterminer  quels  sont  les  intérêts  publicitaires  selon  les
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différentes  populations  jeunes  et  identifier  les  évolutions  langagières  à  travers

l’adolescence.

De la même manière, nous avons remis en cause dans notre quatrième chapitre

l’aspect dénotatif des affiches publicitaires. À notre sens, une image commerciale ne

peut être en aucun cas objective sachant que la perspective informative des publicités

contemporaines a laissé place à l’argumentation psycho-affective, manipulant ainsi les

émotions des jeunes récepteurs. Lors de l’étude de notre corpus, nous avons en effet

détecté un ensemble de caractéristiques linguistiques et sémiotiques amenant le jeune

individu à s’émouvoir, se rebeller, s’enthousiasmer, ou s’émerveiller devant les objets

publicitaires.

Par ailleurs, nous pourrions traiter des dangers de la publicité qui se fait de plus en

plus violente et choquante pour le public adolescent. Néanmoins, il est question d’un

problème  global  concernant  l’ensemble  des  médias ;  la  sphère  publicitaire  ne  fait

finalement que suivre et alimenter ce courant pernicieux. Nous faisons ainsi face à une

banalisation et une vulgarisation de la violence et de la sexualité dans les campagnes

actuelles,  ce  qui  tend  à  fragiliser  le  développement  psycho-affectif  des  jeunes  et

promouvoir  des  comportements  souvent  néfastes  à  leur  création  identitaire

personnelle et sociale.

De plus, nous avons remarqué la présence de transgressions linguistiques telles

que l’emploi accru de franglais, langage souvent décrié par les puristes de la langue

française  et  pourtant  nécessaire  aux  évolutions  des  mœurs,  ainsi  que  de  l’argot,

sociolectes  riche  en  significations  ancrés  dans  le  quotidien  des  jeunes  français.  À

l’origine de polémiques considérables,  nous nous interrogeons sur l’existence réelle

d’un danger pour  la langue de Molière ou s’il  est  finalement question d’un apport

socio-linguistique considérable et essentiel.

Ces derniers paramètres nous amènent à prendre en considération l’importance

de l’éducation à la publicité pour les jeunes : ne serait-il en effet pas intéressant pour

les générations à venir d’avoir des notions en la matière ? Son apport linguistique et

culturel  est  en  effet  indéniable :  l'apprenant  pourrait  de  ce  fait  profiter  d'un

apprentissage fondé sur des thèmes d'actualité usant d'un langage de registre courant
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voire  familier,  bien  plus  proche  de  la  langue  parlée  par  un  natif,  avec  l'emploi

d'expressions  et  de  proverbes  actuels,  facteurs  qui  motiveront  nécessairement  le

jeune.  Il  s'agit  également  d'un  support  pédagogique  qui  permettra  à  l'étudiant  de

parfaire  son  analyse  des  campagnes  publicitaires,  qui  paraissent  répondre  à

l'incertitude du monde dans lequel nous vivons actuellement mais qui,  souvent, ne

font  qu'utiliser  notre  contexte  économique  et  social  pour  vanter  des  produits.  Il

semblerait  donc  primordial  d'employer  les  affiches  publicitaires  comme  support

didactique afin d'enseigner le Français langue étrangère (FLE) et de préparer le jeune à

faire face aux dérives de notre société de consommation.

D’apparence ciblé, le thème de notre travail demeure toutefois vaste et donne lieu

à  de  plus  amples  recherches  quant  à  certains  aspects  spécifiques  des  affiches

publicitaires  chez  les  jeunes.  Dans  un  futur  proche,  nous  souhaiterions  ainsi

approfondir  notre  raisonnement  sur  les  transgressions  langagières,  sémiotiques  et

thématiques – qui  vont généralement de pairs  – afin de comprendre au mieux les

évolutions linguistiques des slogans, à partir d’éléments de notre corpus qui restent

pour le moment inexplorés. Il nous semble en effet essentiel de réfléchir à l’emploi de

néologismes et du plurilinguisme dans les accroches publicitaires actuelles,  sachant

pertinemment que cette tendance ne pourra que s’intensifier dans les années à venir

compte  tenu  des  transformations  socioculturelles  et  économiques  de  nos  sociétés

occidentales. De la même manière, il serait fort intéressant d’analyser les évolutions

langagières  et  sémiotiques  entre  les  publicités  destinées  aux  enfants  et  celles

adressées aux adolescents, ou quand bien même examiner l’impact de l’ensemble des

produits  publicitaires  –  affiches,  spots  télévisés,  pop-ups, etc.  –  sur  cette  cible  si

particulière et indéterminable. Il est vrai que de nombreux travaux sur la publicité à la

télévision ont vu le jour ces cinquante dernières années. Nonobstant, l’adolescent et la

société évoluant constamment, nous sommes à même de nous demander s’il ne serait

pas opportun de mettre à jour ces études de manière régulière. Par ailleurs, un travail

de recherche contrastant les affiches publicitaires françaises et espagnoles destinées

aux adolescents serait également pertinent puisqu’il nous permettrait de comparer les

spécificités linguistiques  propres  à  chaque langue et  les différences  socioculturelles
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existant entre ces deux pays malgré des éléments unificateurs indéniables tels  que

l’origine commune de leurs langues, leur proximité géographique et leurs échanges

perpétuels aux niveaux social,  économique,  culturel  ou quand bien même éducatif.

Nous pourrions pareillement mettre en parallèle les affiches publicitaires françaises et

celles destinées au monde francophone hors métropole de manière à souligner les

dissemblances  discursives  des  objets  publicitaires  entre  deux  territoires  partageant

pourtant une même langue. Les disparités sociales et culturelles, comme la place de

l’adolescent  dans  la  famille,  qui  existent  entre  l’Hexagone  et  certaines  régions

francophones  sont  en  effet  conséquentes  et  répercutent  nécessairement  sur  la

création publicitaire. En définitive, nous nous devons de mettre en avant le poids des

nouvelles  formes  publicitaires,  à  savoir  les  fenêtres  surgissantes  ou  pop-ups,  qui

représentent  le  futur  de  notre  panorama  publicitaire  et  le  présent  de  celui  des

adolescents, compte tenu de la dépendance de ces derniers aux outils technologiques

tels que les téléphones portables, supports de ces objets publicitaires novateurs. Ce

discours  dans  le  discours,  en  évolution  constante,  adaptation  des  affiches

conventionnelles aux nouvelles technologies, symbolise en effet toute une génération

et mérite  une étude significative propre.  Cette Thèse Doctorale  met finalement en

avant  tant  l’influence  des  adolescents  sur  l’argumentation  publicitaire,  les

comportements de consommation et la société, que le poids des progrès techniques,

essentiellement détectés et compris des jeunes, sur la communication commerciale et

sociale.
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Annexe Nº1. Modèle du questionnaire « Pub, conso et ados »
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Annexe Nº2. Présentation des établissements scolaires ayant participé à la 
réalisation du sondage

*Statistiques de 2016 issues de la revue web L'Étudiant <http://tinyurl.com/exclusif-le-classement-des-col> [10/02/2016].
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COORDONNÉES

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ADRESSE VILLE SITE WEB

ENSPF 13 rue de Prague Paris 12ème http://www.spfparis12.fr/fr

COLLÈGE JEANNE D'ARC 19 rue de l'Etoile Cholet http://jdarc-cholet.anjou.e-lyco.fr/

COLLÈGE COLBERT 63 rue du Devau Cholet http://colbert.anjou.e-lyco.fr/

COLLÈGE JOACHIM DU BELLAY 3 square de Liré Cholet http://joachim-du-bellay.anjou.e-lyco.fr/

COLLÈGE LE PONT DE MOINE 4 rue Champ de Fleurs Montfauon-Montigné http://le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr/

COLLÈGE GEORGES CLÉMENCEAU 110 rue Porte Baron Cholet http://georges-clemenceau.anjou.e-lyco.fr/

LYCÉE JEANNE DELANOUE 11 bvd Jeanne d'Arc Cholet http://jeannedelanoue.com/

ENSEIGNEMENTS

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC/PRIVÉ TYPE D'ENSEIGNEMENT ÂGES SONDÉS

ENSPF privé (catholique) Filières générales De 12 à 18 ans

COLLÈGE JEANNE D'ARC privé Filières générales De 11 à 15 ans

COLLÈGE COLBERT public Filières générales De 13 à 14 ans

COLLÈGE JOACHIM DU BELLAY public Filières générales + Segpa + Cippa De 11 à 18 ans

COLLÈGE LE PONT DE MOINE public Filières générales De 12 à 14 ans

COLLÈGE GEORGES CLÉMENCEAU public Filières générales De 12 à 16 ans

LYCÉE JEANNE DELANOUE privé Filières générales et technologiques De 15 à 19 ans

COMMENTAIRES

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE NOTE SUR 20* COMMENTAIRES

ENSPF 17,5 Familles de classes moyenne ou aisée.

COLLÈGE JEANNE D'ARC 18 Centre ville. Familles de classes moyenne ou aisée.

COLLÈGE COLBERT 13,8 Centre ville, mais proche zone conflictive : le quartier Bretagne.

COLLÈGE JOACHIM DU BELLAY

11,9

COLLÈGE LE PONT DE MOINE 14,8 Zone rurale.

COLLÈGE GEORGES CLÉMENCEAU

13

LYCÉE JEANNE DELANOUE

En ZEP/REP urbaine. Élèves provenant des quartiers Jean Monnet, Favreau ou 
Bonnevay où il y a une forte population issue de l'immigration ou de villages 
avoisinant Cholet.

Quartier cimetière, Leclerc, Val de Moine, Les Roches/Favreau, ce dernier faisant 
également partie des moins favorisés du choletais. Option découverte 
professionnel + parcours en alternance en classe de 3e. 

Lycée avec filières générales et technologiques + centre de formation. Appelé lycée 
des métiers sur site web. Majorité de filles.





Annexe Nº3. Corpus Nº1 : Ensemble des slogans publicitaires classés par ordre 
alphabétique selon le nom des marques

Ce  premier  corpus  linguistique  comporte  l’ensemble  des  slogans  que  nous  avons

repérés lors de la première phase de notre travail de recherche. Il est question d’un

corpus  exhaustif  comprenant  d’une  part  les  accroches  analysées  dans  le

développement de notre Thèse afin de rendre compte des spécificités discursives de

notre objet d’étude, à savoir les procédés argumentatifs linguistiques et sémiotiques

des  affiches  commerciales  et  sociales  destinées  aux  adolescents  de  nos  sociétés

contemporaines, et d’autre part, les formules publicitaires qui n’ont pas fait l’objet de

plus  amples  analyses  mais  qui  requièrent,  selon  nous,  une  étude  détaillée  afin

d’approfondir  les domaines que nous avons évoqués dans  notre  travail  ou bien de

contempler de nouvelles approches attenant à notre thème de recherche.

Ce  corpus  est  composé  de  trois  colonnes :  la  première  fait  état  des  noms  de

marque, la seconde reprend les slogans et la dernière indique la numérotation des

affiches au sein de la Thèse. Il  est classé par ordre alphabétique selon les noms de

marque ; puis selon le slogan lorsque une marque fait l’objet de plusieurs formules.

Remarquons que certaines marques n’ont pas d’accroches. Nous avons toutefois

souhaité les insérer dans ce corpus compte tenu de leur apparition au sein de notre

développement.
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AB1 LA CHAÎNE POUR TOUS.

AB1 LA TÉLÉ, LA VRAIE.

ACADOMIA ON CROIT AU POTENTIEL DE CHAQUE ENFANT. FIGURE 75.

ACPE À 14 ANS : ON SE POKE ? ON SE PROSTITUE ? LES DEUX ? FIGURE 214.

ACPE EN FRANCE, DES MILLIERS D’ENFANTS SONT PROSTITUÉS. IL EST TEMPS D’AGIR. FIGURE 213.

ADIDAS ATO BOLDON. WORLD CHAMPION 200 METRES. FIGURE 70.

ADIDAS CRÉE LE CHAOS. FIGURE 147.

ADIDAS J'AFFRONTERAI LES ATTAQUES, LES PIEDS QUI TRAINENT. FIGURE 65.

ADIDAS J'ENCAISSERAI TOUTES LES INSULTES, SANS RIEN DIRE.

ADIDAS J'IRAI AU CONTACT QUELS QU'EN SOIENT LES RISQUES.

ADIDAS JE SORTIRAI ET M'EXPOSERAI SANS RETENUE.

ADIDAS L’AVENIR S’ÉCRIT DÈS AUJOURD’HUI. FIGURE 78.

ADIDAS LA VICTOIRE EST EN NOUS.

ADIDAS SÈME LE DÉSORDRE. IMPOSE TES RÈGLES. FIGURE 146.

ADIDAS SUPERSTAR. FIGURE 77.

LEARN & GO. FIGURE 153.

ALWAYS FIGURE 72.

ALWAYS PASSEZ UNE BONNE SEMAINE.

FIGURE 57.

APPLE FIGURE 127.

APPLE CARRÉMENT PLUS PUISSANT. CARRÉMENT LA MÊME TAILLE.

APPLE DE LONG EN LARGE UN IPAD.

APPLE ET IPHONE RÉINVENTA L'IPHONE.

APPLE I COMMUTE.

APPLE I RELAX.

APPLE I RUN. FIGURE 62.

APPLE IPAD ARRIVE LE 28 MAI. UN APPAREIL MAGIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE, À UN PRIX INCROYABLE.

APPLE FIGURE 56.

APPLE IT'S ONLY ROCK AND ROLL BUT WE LIKE IT.

APPLE NANO-CHROMATIC. FIGURE 38.

APPLE NOUVEAU MAC MINI. NOUS AVONS TOUT REVU. EN GRAND.

APPLE PLUS FIN. PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. FACE TIME. SMART COVER. 10 HEURES D'AUTONOMIE. FIGURE 60.

APPLE PLUS FIN, PLUS LÉGER. TELLEMENT PLUS DANS TELLEMENT MOINS.

APPLE QUI PEUT LE PLUS, PÈSE LE MOINS. FIGURE 42.

APPLE RÉSOLUTIONNAIRE, LE NOUVEL IPAD. FIGURE 63.

APPLE REVOLUTION… IN THE PALM OF YOUR HAND. FIGURE 76.

APPLE SAY HELLO TO IPHONE. TODAY.

ASUS RECHERCHEZ L'EXCEPTIONNEL.

AUCHAN TELECOM TÉLÉPHONER DEVIENT HYPER PAS CHER.

AXE PLUS T'EN METS, PLUS T'EN AS.

AZZARO ELIXIR. FIGURES 200 ET 201.

BABYBEL LE PETIT FROMAGE DES GRANDS SOURIRES.

BABYLISS NOS IDÉES VOUS EMBELLISSENT.

BADOIT L'EAU DES TABLES LÉGÈRES.

BALISTO C'EST MA VRAIE NATURE.

BANANIA LE PETIT DÉJEUNER FAMILIAL. FIGURE 48.

BANANIA MOI, JE CRAQUE.

BANANIA Y'A BON.

BELIN

BENCO AVEC BENCO, DÉMARREZ PLEIN POT.

BESCHERELLE FAUTE DE TEMPS ? FIGURE 128.

BIACTOL AVEC BIACTOL, GAGNE EN CONFIANCE.

BIC AVEC BIC, JAMAIS DE PANNES. FIGURE 196.

BIC LES EXAMS AVEC BIC C’EST COOL. FIGURE 184.

BIC TOUJOURS EN POINTE.

BIOTHERM HOMME LIVE STRONGER.

ALLIANCE FRANÇAISE 
OREBRO

AMNESTY 
INTERNATIONAL

C'EST L'ANNIVERSAIRE DU NAUFRAGE DU TITANIC. 2014 : 3400 MIGRANTS MORTS EN 
MÉDITERRANNÉE. L'ÉQUIVALENT DE 2 TITANIC.

81 IPAD VENDU PAR MINUTE DANS LE MONDE ET POURQUOI PAS VOUS  ?

IPAD IS DELICIOUS, CURRENT, LEARNING, PLAYFUL, LITERARY, ARTFUL, FRIENDLY, PRODUCTIVE, 
SCIENTIFIC, MAGICAL.

ET SI ON PRENAIT L'APÉRITIF PLUS SOUVENT ?
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BLACKBERRY ALLEZ DE L'AVANT.

BLACKBERRY ET VOS DONNÉES PERSONNELLES RESTENT PERSONNELLES. FIGURE 141.

BLACKBERRY POUR TOUS CEUX QUI VEULENT PERSONNALISER LEURS E-MAILS, CONTACTS...

BLANCHEPORTE MOBILE NOUS ALLONS BIEN NOUS ENTENDRE.

BN LA DIFFÉRENCE A DU BON.

BONDUELLE QUAND C'EST BON, C'EST BONDUELLE.

BONNE MAMAN C'EST TOI QUE J'AIME TANT.

BOUYGUES TELECOM COMMUNIQUEZ EN TOUTE LIBERTÉ.

BOUYGUES TELECOM EN FAIRE PLUS POUR VOUS.

BOUYGUES TELECOM LA PLUS BELLE FAÇON DE S'ENTENDRE.

BOUYGUES TELECOM LE FORFAIT EST BLOQUÉ MAIS MOI JAMAIS. FIGURE 158.

BOUYGUES TELECOM LE MEILLEURE EXPÉRIENCE 4G DE FRANCE. FIGURE 187.

BOUYGUES TELECOM LE PLUS GRAND RÉSEAU 4G DE FRANCE. FIGURE 87.

BOUYGUES TELECOM LE PROGRÈS VOUS APPARTIENT.

BOUYGUES TELECOM LE RÉSEAU 4G DE CEUX QUI AIMENT TRÈS FORT LA 4G. FIGURE 188.

BOUYGUES TELECOM LE SON DIGITAL.

BORDEAU CHESNEL NOUS N'AVONS PAS LES MÊMES VALEURS.

BOUYGUES TELECOM PARTAGEZ EN TOUTE LIBERTÉ.

BOUYGUES TELECOM QUAND ON CHOISIT LA LUNE ON SAIT POURQUOI.

BOUYGUES TELECOM TÉLÉPHONER DEVIENT UN SIXIÈME SENS.

BOUYGUES TELECOM SINON IL Y A LA #4GBOUYGUES.

BOUYGUES TELECOM UN NOUVEAU MONDE, LE VÔTRE. FIGURE 123.

BOUYGUES TELECOM FIGURE 129.

BOUYGUES TELECOM VOUS SEREZ TOUJOURS MIEUX CHEZ BOUYGUES TELECOM.

BOUYGUES TELECOM WE LOVE TECHNOLOGY.

BURGER KING #ONLYFORFANATICS. ÊTRE FAN NE SUFFIT PAS.

BURGER KING ATTENTE. RÉALITÉ. FIGURE 156.

BURGER KING CHEZ NOUS, DEVENEZ UN CLIENT CHIANT.

BURGER KING JE PRÉFÈRE LE GOÛT DE BURGER KING.

BURGER KING MARSEILLE 2, PARIS 1.

BURGER KING NOS TOMATES FRAÎCHES SONT DANS NOS BURGERS. PAS DANS NOS PUBS.

BURGER KING PLEINS FEUX SUR LE GOÛT.

BURGER KING QUAND TU TE SENS COMME UN KING.

BURGER KING TOUJOURS À MON GOÛT.

BYPHASSE EXTRAIT DE JOJOBA ET KÉRATINE, TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE. FIGURE 111.

C&A TROP FORT … C&A !

CACHAREL MON SECRET EST À L'INTÉRIEUR.

CANAL+ CANAL+ LE BOUQUET. C’EST 6 CHAÎNES EXCLUSIVES GRIFFÉES CANAL+. FIGURE 91.

CANAL+ ET TELLEMENT PLUS ENCORE.

CANAL+ LE PLUS DE LA TÉLÉVISION.

CANALSAT LA RENTRÉE DES SÉRIES, C'EST EN OCTOBRE SUR CANALSAT.

CANALSAT LES EXPERTS DE TOUTES VOS PASSIONS. FIGURE 90.

CANALSAT LE MEILLEUR DU NUMÉRIQUE.

CANALSAT REDÉCOUVREZ LA TÉLÉ.

CANALSAT REGARDONS MIEUX.

CARAMBAR UN POUR TOUS, TOUS BARRÉS.

CARREFOUR LA QUALITÉ POUR TOUS.

CELEBRATIONS TOUS LES PRÉTEXTES SONT BONS.

CÉMOI TOUS LES ÉMOIS DU CHOCOLAT.

CHARAL

CISR ACCORDEZ-VOUS UN PETIT ÉCART. FIGURE 215.

CISR C'EST JAUNE, C'EST MOCHE, ÇA NE SERT À RIEN, MAIS ÇA PEUT SAUVER LA VIE. FIGURE 218.

CISR CELUI QUI CONDUIT C'EST CELUI QUI NE BOIT PAS.

CISR COMME TOUS LES DIMANCHES, ON AVAIT FINI LE MATCH AU BAR.

CISR DÉPASSER LES LIMITES C'EST CROIRE QU'ON EST ICI.

CISR JE CONNAIS SUPER BIEN LA ROUTE, ALORS JE ROULAIS UN PEU TROP VITE.

VOUS AVEZ DEMANDÉ LA LUNE ? NE QUITTEZ PAS.

N'AYEZ PLUS PEUR DE DIRE « J'AIME LA VIANDE ».
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CISR TÉLÉPHONEZ AU VOLANT, C'EST ÊTRE AILLEURS QUE SUR LA ROUTE.

CISR UN DERNIER VERRE POUR LA ROUTE ? FIGURE 219.

CISR VOUS AVEZ JUSTE OUBLIÉ UN CLIGNOTANT. IL EST JUSTE UN PEU MORT. FIGURE 216.

CISR VOUS ROULIEZ JUSTE UN PEU VITE, VOUS L'AVEZ JUSTE UN PEU TUÉ.

CLAIREFONTAINE DONNEZ VIE À VOS IDÉES.

CLAIREFONTAINE L'AVENIR, C'EST À VOUS DE L'ÉCRIRE. FIGURE 122.

CLAIREFONTAINE L'AVENIR, ÇA VOUS RÉUSSIT.

CLAIREFONTAINE ÇA VOUS RÉUSSIT.

CLOSER TOUT EST DANS CLOSER.

COCA-COLA #AMERICALSBEAUTIFUL.

COCA-COLA 1 ANNÉE ÉCOULÉE, 365 NOUVELLES OPPORTUNITÉS. FIGURE 118.

COCA-COLA

COCA-COLA (COCA-COLA LIGHT BY MARC JACOBS). FIGURE 66.

COCA-COLA (COCA-COLA LIGHT BY JEAN-PAUL GAULTIER). FIGURES 137 ET 154.

COCA-COLA (COCA-COLA LIGHT BY KARL LAGERFELD).

COCA-COLA ADOPTEZ UN MODE DE VIE ÉQUILIBRÉ. FIGURE 49.

COCA-COLA APRÈS CET HIVER INFERNAL S'ANNONCE UN ÉTÉ ENDIABLÉ.

COCA-COLA FIGURE 105.

COCA-COLA COCA-COLA MOVE THE BEAT..

COCA-COLA COCA-COLA PIMENTE VOTRE VIE.

COCA-COLA DIET COKE FOR 30 YEARS.

COCA-COLA ENTREZ DANS LE RYTHME DE LONDRES 2012 AVEC COCA-COLA.

COCA-COLA FIFA WORLD CUP BRASIL.

COCA-COLA GOÛT SUCRÉ D’ORIGINE NATURELLE. FIGURE 117.

COCA-COLA IL N'Y A RIEN DE TEL QUE L'AUTHENTIQUE.

COCA-COLA IL N'Y A QUE ÇA DE VRAI.

COCA-COLA LA VIE A BON GOÛT.

COCA-COLA NEW LIMITED EDITION ALUMINIUM BOTTLES.

COCA-COLA OPEN HAPPINESS. FIGURE 106.

COCA-COLA PARTAGEZ UN COCA-COLA AVEC… FIGURE 139.

COCA-COLA POUR CHAQUE DÉPART, IL Y A DE BELLES RETROUVAILLES. FIGURE 176.

COCA-COLA POUR CHAQUE JOUR GLACIAL, IL Y A 5.000 'JE T'AIME' QUI RÉCHAUFFENT LE CŒUR.

COCA-COLA POUR CHAQUE LUNDI MATIN, IL Y A UN SAMEDI SOIR.

COCA-COLA POUR CHAQUE MANIFESTATION DE HAINE, IL Y A 5.000 DÉCLARATIONS D'AMOUR.

COCA-COLA POUR CHAQUE SEMAINE DE COURS, IL Y A UN WEEK-END DE FOLIE. FIGURE 50.

COCA-COLA POUR CHAQUE SEMAINE DE TRAVAIL, IL Y A UN WEEK-END EN FAMILLE.

COCA-COLA PRENDS LA VIE CÔTÉ COCA-COLA. FIGURE 64.

COCA-COLA PRENEZ UN COCA-COLA ET SOURIEZ.

COCA-COLA VIBREZ AU RYTHME DU BRÉSIL. FIGURE 104.

COCA-COLA VOICI UN GOÛT POUR VOUS.

COCHONOU

COCHONOU IL PARAÎT QUE C'EST LE BRONX POUR TROUVER DU SAUCISSON À NEW YORK. FIGURE 165.

COCHONOU

COCHONOU LE BON SAUCISSON COMME ON L'AIME CHEZ NOUS.

COCHONOU

COCHONOU

COCHONOU QUI QUITTE LA FRANCE POUR CACHER SES SOUS, REVIENT TOUJOURS POUR LE COCHONOU. FIGURE 166.

CONVERSE SHOES ARE BORING, WEAR SNEAKERS. FIGURES 142, 143 ET 144.

CONVERSE SHOES KEEP IT CLEAN, SNEAKERS GET DIRTY. FIGURE 145.

CORIOLIS C'EST SUPER FACILIS.

COVERGIRL LIGHT UP YOUR EYES. FIGURE 52.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE FIGURE 189.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE FIGURE 148.

CURLY SI T'AS PAS D'AMIS… PRENDS UN CURLY.

D8 LA NOUVELLE GRANDE CHAÎNE. FIGURE 89.

DANETTE ON SE LÈVE TOUS POUR DANETTE.

DANETTE TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR DANETTE.

DARK DOG MORE ENERGY MORE LIFE. FIGURES 193 ET 194.

« MOI AUSSI JE CROIS EN VOUS » LE PÈRE NOËL.

ARE YOU A FUTURE FLAME ? BE NOMINATED AS AN OLYMPIC TORCHBEARER.

EN GUYANE, ON A PLUS DE CHANCE DE TROUVER DE L'OR QUE DU SAUCISSON. MAIS C'EST SYMPA 
QUAND MÊME.

LA RETRAITE SOUS LES COCOTIERS, C'EST 365 JOURS DE SOLEIL PAR AN. MAIS PAS L'OMBRE D'UN 
SAUCISSON.

LE MAL DU PAYS, C'EST QUAND TU RÉALISES QUE TU ES À DES MILLIERS DE KILOMÈTRES DU 
COCHONOU LE PLUS PROCHE.

QUAND UN FRANÇAIS PART ÉTUDIER À L'ÉTRANGER, IL APPREND PLEIN DE CHOSES. IL APPREND 
SURTOUT QU'ON NE PEUT PAS VIVRE SANS COCHONOU.

J’AI 2 900 000 FANS EN FAISANT MARRER LES GENS, LA CROIX-ROUGE SEULEMENT 260 000 EN LES 
SECOURANT.

J’AI 710 000 FANS EN CHANTANT. LA CROIX-ROUGE 260 000 EN ÉCOUTANT CEUX QUE PERSONNE 
N’ENTEND.
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DIESEL I WILL TATTOO YOUR HEART. FIGURE 199.

DIESEL USE WITH EXTREME CAUTION.

DIOR DIOR, J'ADORE. FIGURE 102.

DIOR L'EAU, THE CHARMING NEW FRAGRANCE.

DOLCE & GABBANA THE NEW FRAGRANCE.

DOMINO'S PIZZA ELLES SONT FAITES POUR VOUS.

DOMINO'S PIZZA NOUS LIVRONS DES DÉLICES CUITS AU FOUR DEPUIS 1960.

DOVE LES LOTIONS RAFFERMISSANTES DE DOVE. TESTÉES SUR DES VRAIES RONDEURS. FIGURE 108.

FUMER, C'EST ÊTRE L'ESCLAVE DU TABAC. FIGURE 212.

DUNKIN'S DONUTS CERCLE D'AMIS.

DUNKIN'S DONUTS CERNES DU MATIN.

DUNKIN'S DONUTS DUNKIN SAIT NOUS FAIRE PLAISIR.

DUNKIN'S DONUTS ENTREVUE.

DUNKIN'S DONUTS LENDEMAIN DE VEILLE.

DUNKIN'S DONUTS LEVER DU SOLEIL.

DUNKIN'S DONUTS SOURIRE MATINAL.

VOTRE CHAÎNE PEOPLE.

E.LECLERC MOBILE IL EST VRAIMENT TEMPS DE TÉLÉPHONER AUTREMENT.

EAU JEUNE JAMAIS CELLE QUE L'ON CROIT.

EAU JEUNE OSEZ TOUT.

EAU JEUNE POSSESSION. FIGURE 197.

EAU PRÉCIEUSE ANTI MODE, ANTI LOOK... MAIS ANTI BOUTONS.

EBAY

ERAM AUCUN CORPS DE FEMME N'A ÉTÉ EXPLOITÉ DANS CETTE PUBLICITÉ. FIGURE 73.

ERAM FIGURE 164.

ERAM COMME DISENT MES DEUX MAMANS, LA FAMILLE C’EST SACRÉ. FIGURE 164.

ERAM FIGURE 164.

EUCERIN LA SCIENCE D'UNE PEAU PLUS BELLE.

EUROLINES PAS DE FRONTIÈRES ENTRE NOUS.

EUROSTAR ALLEZ RENCONTRER CELLE QUI A EU LA FÈVE.

EUROSTAR DEVENEZ COMPLÈTEMENT FISH & CHIPS -ATTRAPEZ LE LONDON VIRUS-

EUROSTAR LONDON CHEAPER.

EUROSTAR LONDRES SUR UN COUP DE TÊTE. 35€ L'ALLER.

EUROSTAR POUR UN BON ROASTBEEF, COMPTEZ 3 HEURES.

EVIAN LIVE YOUNG.

FANTA PASSE LE FUN AUTOUR DE TOI.

FANTA PLUS C'EST FANTA, MOINS C'EST SÉRIEUX.

FANTA VIS TA VIE MAINTENANT.

FENDI THE NEW FRAGRANCE FOR MEN. FIGURE 204.

FINDUS HEUREUSEMENT, IL Y A FINDUS.

FINDUS NATURELLEMENT, IL Y A FINDUS.

FLUNCH ENTRE NOUS ET VOUS, C'EST UNE HISTOIRE DE GOÛT.

FLUNCH ENTRE NOUS ET VOUS, C'EST UNE HISTOIRE DE GOÛT.

FLUNCH FLUNCHER, C'EST MIEUX QUE MANGER. FIGURE 85.

FLUNCH FLUNCHEZ LES GRANDS SOIRS EN ILLIMITÉ.

FLUNCH LE PLAISIR INTENSÉMENT.

FLUNCH MANGER VARIÉ, C'EST BIEN MEILLEUR POUR LA SANTÉ.

FLUNCH Y'A QUE CHEZ FLUNCH QU'ON PEUT FLUNCHER.

FLUOCARIL À LA FIN DU REPAS, VOUS DÉBARRASSEZ LA TABLE. EST-CE QUE VOUS DÉBARRASSEZ VOS DENTS ?

FNAC AGITATEUR DE CURIOSITÉ.

FNAC CERTIFIÉ NON CONFORME.

FNAC ON NE PEUT QU'ADHÉRER.

FNE

FNE C'EST SANS DANGER. CONCERNANT LES OGM, ON N'A PAS ENCORE ASSEZ DE RECUL... FIGURE 220.

FNE

FNE FIN DU BUZZZZZ. CERTAINS PESTICIDES PRÉSENTENT UN DANGER MORTEL POUR LES ABEILLES. FIGURE 61.

FNE

FNE

DROITS DES NON-
FUMEURS

E !

ET VOUS, VOUS ACHETEZ COMMENT ?

COMME DISENT MA MAMAN ET SON PETIT COPAIN QUI A L’ÂGE D’ÊTRE MON GRAND FRÈRE, LA 
FAMILLE C’EST SACRÉ.

COMME DISENT MON PAPA, MA MAMAN ET LA TROISIÈME FEMME DE MON PAPA ; LA FAMILLE C’EST 
SACRÉ.

ARRÊTEZ VOS SALADES. L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL DES PORCS ET LES ENGRAIS GÉNÈRENT DES ALGUES 
VERTES. LEUR DÉCOMPOSITION DÉGAGE UN GAZ MORTEL POUR L'HOMME.

BONNES VACANCES. L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL DES PORCS ET LES ENGRAIS GÉNÈRENT DES ALGUES 
VERTES. LEUR DÉCOMPOSITION DÉGAGE UN GAZ MORTEL POUR L'HOMME.

GROS MENTEUR. LA LOI N'IMPOSE PAS L'ÉTIQUETAGE DES VIANDES ISSUES D'ANIMAUX NOURRIS AUX 
OGM.
KILL BEES. CERTAINS PESTICIDES PRÉSENTENT UN DANGER MORTEL POUR LES ABEILLES ET CE N'EST 
PAS DU CINÉMA.
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FREE 2€/MOIS – FORFAIT MOBILE 60 MINUTES FRANCE & 60 SMS. FIGURE 177.

FREE ILLIMITÉ MOBILES & FIXES FRANCE. FIGURE 40.

FREE LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX.

FUJIFILM DÈS QU'ILS M'ONT TOUT DONNÉ, JE LES JETTE. FIGURE 195.

GAME À CHACUN SON JEU.

GARNIER PRENDS SOIN DE TOI.

GEMEY MAYBELLINE DES ONGLES DURS COMME DU FER, UNE TENUE D'ENFER.

GEMEY MAYBELLINE ELLE A QUELQUE CHOSE EN PLUS, C'EST PEUT-ÊTRE MAYBELLINE.

GEMEY MAYBELLINE RETROUVEZ VOS LÈVRES DE BÉBÉ ! FIGURE 190.

GEMEY MAYBELLINE TOUJOURS PRÊTE POUR DEMAIN.

GERVAIS C'EST PARTI POUR BIEN GRANDIR !

GO SPORT VIVONS SPORT.

GUCCI GUILTY. FIGURE 202.

GUERLAIN MON PREMIER SHALIMAR. FIGURE 198.

GUERLAIN POUR L'ANIMAL QUI DORT EN VOUS.

HÄAGEN-DAZS PUR PLAISIR.

HARIBO HARIBO, C’EST BEAU LA VIE, POUR LES GRANDS ET LES PETITS.

HERMÈS IL Y A LES PARFUMS ET IL Y A HERMÈS.

HERMÈS UNE EAU ENTRE TERRE ET CIEL.

HUGO BOSS JE N'ATTENDS PAS LE SUCCÈS. JE M'Y PRÉPARE.

HUGO BOSS FEATURING ORLANDO BLOOM THE NEW FRAGRANCE FOR MEN. FIGURE 103.

HUGO BOSS FEATURING THEO JAMES.

HUGO BOSS PRÊT À CONQUÉRIR LE JOUR.

HUGO BOSS VOTRE PARFUM, VOS RÈGLES DU JEU.

HUGO BOSS YOUR FRAGRANCE, YOUR WAY.

HUGO BOSS RED MEANS GO. LE NOUVEAU PARFUM AUDACIEUX POUR HOMME.

ING DIRECT BIM ! FIGURE 180.

ING DIRECT ET VLAN ! FIGURE 181.

ING DIRECT ET ZOU ! FIGURE 178.

ING DIRECT OUF ! FIGURE 179.

JANSPORT DÉCOUVRE LA LIBERTÉ.

JIMMY ON A TOUS UNE SÉRIE CULTE.

JUSTIN BRIDOU UNE SAUCISSE SÈCHE SACHANT SÉCHER DOIT SAVOIR SÉCHER SANS S'ASSÉCHER.

KELLOGG'S ADOPTEZ LA TAILLE K.

KELLOGG'S APRÈS MON PARI BIKINI AVEC SPECIAL K LE PLUS DUR C’EST DE CHOISIR.

KELLOGG'S LE PLUS GRAND DE TOUS LES PETITS DÉJEUNERS.

KELLOGG'S LE PLUS GRAND PETIT DÉJEUNER DE FRANCE. FIGURE 86.

KENZO TRÈS SPORT…

KFC TELLEMENT BON.

KINDER BUENO POUR LA FAIM D'APRÈS-MIDI.

KLORANE LE POUVOIR DES PLANTES.

L'ÉTUDIANT LES JEUNES ONT DE L'AVENIR.

L'ORÉAL EN 3 COUPS, METTEZ K.O. LES IMPERFECTIONS. FIGURE 51.

L'ORÉAL POUR LA 1ÈRE FOIS, TOUTE LA BRILLANCE D’UN GLOSS CAPTURÉ DANS UN STICK HYDRATANT. FIGURE 161.

LACOSTE DEVIENS CE QUE TU ES.

LANCÔME LE NOUVEAU PARFUM MASCULIN.

20 ANS D’AMOUR, 20 ANS DE STYLE. FIGURE 163.

LION POUR RUGIR DE PLAISIR.

LOUÉ FIGURE 221.

LOUÉ POULET FERMIER, L'AUTHENTIQUE.

LU FIGURE 47.

LU AU ROYAUME DU GOÛTER, C'EST LE PRINCE DU BLÉ COMPLET.

LU CET OURSON NE CHASSE PAS LES SAUMONS. SEULEMENT LES ACIDES GRAS SATURÉS.

LU IL A 4 OREILLES, 52 DENTS ET LES 2 PIEDS DANS UNE AGRICULTURE PLUS DURABLE.

LU NOURRIR NOS RÊVES.

LU NOURRIR NOTRE IMAGINATION.

LU NOURRIRE NOTRE ÂME D’ENFANT.

LU UNE... DEUX... TROIS... QUATRE... CINQ CÉRÉALES. CE PETIT DÉJEUNER AFFICHE COMPLET.

LE COMPTOIR DES 
COTONNIERS

POULET CONTRÔLÉ !
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M6 AVEC UNE CARTE JE DÉPENSE SANS DÉPASSER. FIGURE 155.

M6 LE FUTUR, VIVONS-LE ENSEMBLE.

M6 MOBILE T'AS LE PROFIL.

MAILLE IL N'Y A QUE MAILLE QUI M'AILLE.

MARIONNAUD CE QUI EST UNIQUE CHEZ VOUS, C'EST NOUS.

MC DONALD'S FREE WI-FI SERVED AT ALL RESTAURANTS.

MC DONALD'S LARGE COFFEE. 1,50€.

MC DONALD'S MCWRAPP. FRAÎCHEMENT PRÉPARÉS.

MC DONALD'S NICE TRY, MOM…

MC DONALD'S THE REAL MILKSHAKE. FIGURES 45 ET 46.

MC DONALD'S VENEZ COMME VOUS ÊTES.

MICROSOFT LANCE-TOI

MIKADO LE BISCUIT QUI EN DIT LONG SUR VOUS

J’AIME LA NOURRITURE, JE LA RESPECTE. FIGURE 55.

MA BEAUTÉ EST INTÉRIEURE.

N'EN PERDS PAS UNE MIETTE, FINIS TON ASSIETTE !

OUI JE SAIS, JE N'AI PAS UN PHYSIQUE FACILE.

QUI JETTE UN ŒUF, JETTE UN BŒUF. FIGURE 186.

QUOI MA GUEULE, QU'EST-CE QU'ELLE A MA GUEULE ?

MINUTE MAID ON A TOUS NOS PETITS SECRETS.

MONTPELLIER LA VILLE OÙ LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS. FIGURE 92.

NESTLÉ -30% DE SUCRES ; TOUJOURS AUSSI DÉLICIEUX !

NESTLÉ NOUVEAU CRAQUEZ POUR LES NOUVELLES BARRES FITNESS COOKIES & CREAM. FIGURE 192.

NESTEA SEUL NESTEA A LE GOÛT DE NESTEA.

NEUTROGENA (BY HAYDEN PANETTIERE). FIGURE 99.

NEUTROGENA DIFFICILE DE SE DÉBARRASSER DES POINTS NOIRS ? FIGURE 130.

NEUTROGENA Nº1 NETTOYANT.

NIKE CIBLEZ-VOUS LA PAIX INTÉRIEURE AVANT L'INTÉRIEUR DES CUISSES ? ÊTES-VOUS UNE YOGAPHILE ?

NIKE DEMANDEZ-VOUS TOUJOURS À CE QU'ON VOUS PASSE LA BALLE ? ÊTES-VOUS UNE COMBATTANTE ? FIGURE 124.

NIKE FIGURE 126.

NIKE FIGURE 125.

NIKE HE ONLY LIKES ME AS A FRIEND. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY RUNNING. FIGURE 98.

NIKE I AM THE BULLET IN THE CHAMBER. FIGURE 82.

NIKE FIGURE 94.

NIKE JUST DO IT... FIGURE 54.

NIKE FIGURE 97.

NIKE MY FLATMATE NEVER DOES THE DISHES. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY RUNNING. FIGURE 96.

NIKE FIGURE 93.

NIKE NIKE PRO. L'ARME SECRÈTE DE L'ATHLÈTE. FIGURE 107.

NIKE PERSONNALISEZ VOTRE COURSE. FIGURE 138.

NIKE PRO. FIGURE 84.

NIKE QUI ÊTES-VOUS ?

NIKE REGARDE COMME LES PROS PRENNENT TOUS LES RISQUES. RELÈVE LE DÉFI. FIGURE 183.

NIKE THE MOMENT LASTS A SECOND. THE LEGEND LASTS FOREVER. FIGURE 83.

NIKE FIGURE 95.

NIKE FIGURE 34.

NIKE WE ARE ALL WITNESSES. FIGURE 81.

NINA RICCI L’AIR DU TEMPS. FIGURE 121.

NINA RICCI L’AIR DU TEMPS SE PORTE COMME UN ESPOIR. FIGURE 120.

NINA RICCI LE NOUVEAU PARFUM MAGIQUE.

FIGURES 32, 33, 68 ET 
69.

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE

EN AVEZ-VOUS RAS-LE-BOL D'ENTENDRE « MAIS OÙ TU TROUVES LE TEMPS. » ? ÊTES-VOUS UNE 
SPORTIVE À PLEIN TEMPS ?

ÊTES-VOUS UNE FILLE DE LA PLAGE ? EST-CE QUE VOTRE BIKINI VOUS SERT AUSSI DE SOUTIEN-GORGE ?

I'M 26 AND I STILL LIVE WITH MY PARENTS. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY 
RUNNING.

MY BOYFRIEND'S GONE OF TO BRAZIL ON AN ERASMUS EXCHANGE. IF SOMETHING IS BURNING YOU 
UP, BURN IT BY RUNNING.

MY LITTLE DANCE LAST NIGHT IN HUERTAS IS TODAY'S TRENDING TOPIC. IF SOMETHING IS BURNING 
YOU UP, BURN IT BY RUNNING.

THEY PROMOTED ME FROM JUNIOR TRAINEE TO SENIOR TRAINEE. IF SOMETHING IS BURNING YOU 
UP, BURN IT BY RUNNING.

VOUS ACHETEZ-VOUS UNE NOUVELLES GARDE-ROBE POUR LA GYM À CHAQUE SAISON ? ÊTES-VOUS 
UNE DIVA ?
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NINA RICCI LE NOUVEAU PARFUM MALICIEUX.

NINA RICCI MON SECRET.

NINA RICCI PEACE ON EARTH. FIGURE 119.

NINA RICCI THE NEW MAGICAL FRAGRANCE.

NINTENDO C'EST LE VRAI JEU DE PUISSANCE.

NINTENDO L'EXPÉRIENCE WII. REGARDEZ LA WIIMOTE EN ACTION

NINTENDO L'OR : UNE AFFAIRE DE FEMME.

NINTENDO LA PUISSANCE AU CREUX DE VOTRE MAIN.

NINTENDO LA VIE EST UN JEU.

NINTENDO PLUS C'EST INTELLIGENT, PLUS C'EST AMUSANT.

NINTENDO TOUCHING IS GOOD.

NIVEA AVANT J'ÉTAIS... MAINTENANT JE SUIS SUN TOUCH. FIGURE 67.

NIVEA DE L’EFFICACITÉ DÉO ET RIEN D’AUTRE. FIGURE 109.

NIVEA LA BEAUTÉ EST NIVEA.

NIVEA LE DÉODORANT QUI RÉGÉNÈRE LA PEAU APRÈS LE RASAGE. FIGURE 110.

NOKIA DES PHOTOS ÉBLOUISSANTES MÊME DE NUIT. FIGURE 71.

NRJ MOBILE GÉNÉRATION SPONTANÉE.

NUTELLA CHAQUE JOUR, C'EST DU BONHEUR À TARTINER.

OASIS DES FRUITS, DE L'EAU ET DU FUN. FIGURE 112.

OASIS DONNEZ FRUIT À VOS ENVIES. FIGURE 114.

OASIS FRUIT STYLE ! FIGURE 113.

OASIS LA VÉRITÉ SI JE MANGUE 3. FIGURE 223.

OASIS LES POIX MOUSQUETAIRES. FIGURE 225.

OASIS STAR POIRES I : LA MENACE FANPOMME. FIGURE 224.

ORANGE … ET INTERNET ENRICHI AVEC 1H VERS LES MOBILES.

ORANGE AVEC ORANGE, VOUS POUVEZ MAINTENANT REGARDER PLUS DE 60 CHAÎNES EN HD MOBILES. FIGURE 185.

ORANGE I AM WHO I AM BECAUSE OF EVERYONE. FIGURE 30.

ORANGE IL Y A DES ANTIVIRUS... ET L'ANTIVIRUS PAR ORANGE. FIGURE 41.

ORANGE INTERNET HAUT DÉBIT, TOUT, TOUT DE SUITE. FIGURES 134 ET 135.

ORANGE L'APPLICATION TV PLAYER D'ORANGE ARRIVE SUR VOTRE IPHONE.

ORANGE

ORANGE MUSILINE VOTRE WEBRADIO PERSONNELLE SUR INTERNET AVEC LA LIVEBOX. FIGURE 168.

ORANGE NOUVEAU FORFAIT MOBILE ORIGAMI STYLE : POKEZ, TAGGEZ, LIKEZ... FIGURE 167.

ORANGE OPEN : LA FENÊTRE POUR JETER LA LIVEBOX ? TOUJOURS ! FIGURE 35.

ORANGE PARTAGE PLUS DE TEMPS AVEC TES POTES.

ORANGE PLUS LOIN ENSEMBLE.

ORANGE TCHATEZ AVEC VOS AMIS OÙ QUE VOUS SOYEZ. FIGURE 53.

ORANGE VOUS RAPPROCHER DE L'ESSENTIEL.

ORANGINA NATURELLEMENT ! FIGURE 116.

ORANGINA NATURELLEMENT PULPEUSE. FIGURE 115.

PACO RABANNE EAU MY GOLD !

PANZANI DES PÂTES, OUI, MAIS DES PANZANI.

PANZANI FIGURE 131.

PATAUGAS ROUTES, RUES, AVENUES ET AILLEURS. FIGURE 157.

PETIT BATEAU JAMAIS VIEUX POUR TOUJOURS. FIGURE 160.

POULAIN POULAIN NOIR EXTRA. IL A SU RESTER SIMPLE.

POWERADE ÉQUIPE LE CORPS POUR LE SPORT. VOTRE MATÉRIEL RISQUE DE LÂCHER AVANT VOUS. FIGURE 152.

POWERADE ET SI L'EAU AVAIT UN PLUS.

POWERADE ION4.

POWERADE RÉHYDRATATION ET ÉNERGIE POUR LE SPORT.

PROACTIV I’M NOT ONLY POLITE. I’M PROACTIV. FIGURE 100.

PROACTIV IT WORKED FOR ME AND IT CAN WORK FOR YOU TOO. FIGURE 136.

PROACTIV PEOPLE’S SEXIEST MAN ALIVE. FIGURE 101.

QUICK C'EST BON, VOUS ÊTES CHEZ QUICK.

QUIES CE SOIR. CEUX QUI N'AIMENT PAS LA MUSIQUE AURONT LES BOULES. FIGURE 222.

QUICK ENTRE VOUS ET NOUS, C'EST UNE HISTOIRE DE GOÛT.

QUICK LE GOÛT D'EN FAIRE PLUS.

QUICK LE MEILLEUR POUR VOUS CHAQUE JOUR.

QUICK NOUS, C'EST LE GOÛT.

QUICK UN GOÛT PLUS FORT QUE TOUT.

LE FUTUR, VOUS L'AIMEZ COMMENT ?

ÊTES-VOUS RAVIS AU LIT ?
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REEBOK VIVRE AVEC INTENSITÉ.

REPETTO FIGURE 74.

REXONA PLUS VOUS BOUGEZ, PLUS VOUS VOUS SENTEZ FRAÎCHE.

REXONA FIGURE 59.

SAMSUNG FIGURE 140.

SAMSUNG INUTILE DE RÉSISTER

SAMSUNG POURSUIVEZ VOS PASSIONS.

SAMSUNG TOUT LE MONDE EST INVITÉ.

SANEX GARDE LA PEAU SAINE.

SANEX UN DÉDORANT SANS SELS D'ALUMINIUM EFFICACE. FIGURE 58.

EN FRANCE 1 ENFANT SUR 3 NE PART PAS EN VACANCES.

SEGA C'EST PLUS FORT QUE TOI.

SEPHORA ATTRACTIONNISME. FIGURE 169.

SEPHORA BOMBASSITUDE. FIGURE 172.

SEPHORA FASCINANCE. FIGURE 171.

SEPHORA GLAMOURISME. FIGURE 170.

SEPHORA RAYONESCENCE. FIGURE 174.

SEPHORA SUBLIMITUDE. FIGURE 173.

SFR NEUFBOX EVOLUTION. TOUTE LA FAMILLE S’Y RETROUVE… FIGURE 162.

SKYROCK LA SUPERRADIO.

SNCF DONNEZ AU TRAIN DES IDÉES D'AVANCE.

SUBWAY MANGEZ FRAIS.

SUNNY DELIGHT LA PRIMERA BEBIDA PARA DEPORTISTAS ENFOCADA A NIÑOS.

SUNNY SPORT RAQUEL, MEDALLA DE ORO EN 100 METROS PLAYA.

TER RHÔNE-ALPES DONNEZ DE L'ÉLAN À VOS ÉTUDES. FIGURE 191.

TF6 LA TÉLÉ TRÈS TÉLÉ.

THIERRY MUGLER ANGEL.

THIERRY MUGLER AU-DELÀ DU PARFUM.

TIMOTEI DOMPTE LES CRINIÈRES, MÊME LES PLUS SAUVAGES.

TRIDENT QUANT T'AS VRAIMENT L'GOÛT.

TROPICO QUAND C'EST TROP, C'EST TROPICO.

TWIX DEUX DOIGTS COUPE-FAIM.

TWIX DEUX FOIS PLUS DE PLAISIR.

FOOD FOR PEACE. FIGURE 211.

UNHATE.

WHITE, BLACK, YELLOW. FIGURE 210.

AVEC UNIVERSAL MUSIC MOBILE, T H24 AVEC TES POTES. FIGURE 133.

VERSACE FIGURE 203.

VIBRATION BIEN + QUE DES HITS.

VICTOR & ROLF THE NEW EXPLOSIVE FRAGRANCE.

VICTORIA'S SECRET THE PERFECT BODY : PERFECT FIT, PERFECT COMFORT, PERFECTLY SOFT. FIGURE 88.

VILLE DE LYON LE PORTABLE AVANT 12 ANS, C’EST NON ! FIGURE 132.

VIRGIN MOBILE À CE PRIX-LÀ, I'M BACK.

VIRGIN MOBILE À CE PRIX-LÀ, JE REVIENS EN FRANCE. FIGURE 226.

VIRGIN MOBILE C'EST BIEN MEILLEUR QUAND ON EST MEMBRE.

VIRGIN MOBILE NOUVEAUX FORFAITS IDOL. J'AI TROUVÉ MA NICHE FISCALE.

VIRGIN MOBILE UN 2ÈME FORFAIT À 1€/MOIS. À CE PRIX-LÀ, J'ÉQUIPE MES FRÈRES ! FIGURE 39.

VIRGIN RADIO NE VIEILLISSEZ PAS TROP VITE. FIGURE 159.

VISA CARTE BLEUE VISA, ELLE PARLE TOUTES LES LANGUES.

VITTEL REVITTELISEZ-VOUS. FIGURE 182.

YVES ROCHER ON N'A JAMAIS AUTANT RESPECTER LES FEMMES.

PURE, À LA ROCHE MINÉRALE, 48H, SANS ALCOOL. FRESH, À LA ROCHE VOLCANIQUE, 24H, SANS SELS 
D’ALUMINIUM.

FILS À PAPA !

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS

FIGURES 149, 150 ET 
151.

UNITED COLORS OF 
BENETTON

FIGURES 207, 209 ET 
217.

UNITED COLORS OF 
BENETTON

UNITED COLORS OF 
BENETTON

FIGURES 205, 206 ET 
208.

UNITED COLORS OF 
BENETTON

UNIVERSAL MUSIC 
MOBILE





Annexe Nº4. Corpus Nº2 : Ensemble des objets publicitaires classés selon les 
préférences adolescentes

Ce deuxième corpus réunit l’ensemble des produits publicitaires objet de notre étude.

Il  s’apparente  en  ce  sens  au  premier  (cf.  Annexe  Nº3),  comprenant  des  affiches

publicitaires analysées au sein de nos deux dernières parties, et d’autres qui exigent de

plus amples recherches.

Il  est  distribué,  non  pas  par  ordre  alphabétique,  mais  selon  les  préférences

publicitaires des adolescents décelées lors de l’interprétation des sondages. Il est donc

divisé en deux grandes parties, à savoir les publicités commerciales et les publicités

socio-pédagogiques, à leur tour dissociées en catégories, puis en sous-catégories. Une

même marque pouvant faire l’objet de plusieurs affiches, nous avons ensuite établi un

classement des plus récents au moins récents.

Pour chaque affiche publicitaire, nous avons sur une première ligne stipulé le nom

de  la  marque,  le  nom  du  produit  si  nécessaire,  son  slogan  ainsi  que  sa  date  de

diffusion232. Sur une deuxième ligne se trouve sa source internet et le numéro de la

figure  si  l’affiche se  trouve au  sein  du  développement  de  notre  Thèse.  Puis  sur  la

troisième ligne, nous avons signalé la date de consultation de la page internet. Lorsque

le slogan n’est pas accompagné d’une partie iconographique, seule la première ligne

apparaît.

232 Lorsque l’accroche ou la  signature  remontent  à  une date  antérieure  à  2000 mais  qu’elles  sont
toujours employées pour caractériser la marque ou le produit, nous avons inséré la première date
d’apparition suivie de l’expression « AUJ. », signifiant « aujourd’hui ».
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PUBLICITÉS COMMERCIALES

1 PRODUITS COMESTIBLES

1.1 BOISSONS

1.1.1 BOISSONS CHAUDES

BANANIA MOI, JE CRAQUE. 2006

BANANIA Y'A BON. 1915-2006

BANANIA LE PETIT DÉJEUNER FAMILIAL. 1930

<http://noirspublicite.e-monsite.com/pages/banania.html> FIGURE 48.

[14/03/2017]

BENCO AVEC BENCO, DÉMARREZ PLEIN POT. 1982-AUJ.

1.1.2 BOISSONS SUCRÉES

COCA-COLA COCA-COLA LIFE GOÛT SUCRÉ D’ORIGINE NATURELLE. 2016

<https://www.cocacolabelgium.be/fr/persberichten/coca-cola-life-debarque-belgique/> FIGURE 117.

[10/10/2016]

COCA-COLA POUR CHAQUE MANIFESTATION DE HAINE, IL Y A 5.000 DÉCLARATIONS D'AMOUR. 2014

<http://www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola>

[02/11/2014]

COCA-COLA POUR CHAQUE JOUR GLACIAL,  IL Y A 5.000 'JE T'AIME' QUI RÉCHAUFFENT LE COEUR. 2014

<https://pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola>

[02/11/2014]

COCA-COLA POUR CHAQUE SEMAINE DE TRAVAIL, IL Y A UN WEEK-END EN FAMILLE. 2014

<https://pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola>

[02/11/2014]

COCA-COLA POUR CHAQUE DÉPART, IL Y A DE BELLES RETROUVAILLES. 2014

<www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola> FIGURE 176.

[02/11/2014]

COCA-COLA POUR CHAQUE LUNDI MATIN, IL Y A UN SAMEDI SOIR. 2014

<www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola>

[02/11/2014]

COCA-COLA POUR CHAQUE SEMAINE DE COURS, IL Y A UN WEEK-END DE FOLIE. 2014

<www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola> FIGURE 50.

[02/11/2014]

COCA-COLA 1 ANNÉE ÉCOULÉE, 365 NOUVELLES OPPORTUNITÉS. 2014

<www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola> FIGURE 118.

[02/11/2014]

COCA-COLA FIFA WORLD CUP BRASIL. 2014

http://www.businesswire.com/news/home/20140402006654/fr/

[02/11/2014]

COCA-COLA VIBREZ AU RYTHME DU BRÉSIL. 2014

<http://www.kalou-and-cook.com/verres-cocal-cola-coupe-du-monde-2014/> FIGURE 104.

[02/11/2014]

COCA-COLA APRÈS CET HIVER INFERNAL S'ANNONCE UN ÉTÉ ENDIABLÉ. 2014

<www.pub.be/fr/Campagnes/VS300184659/Ogilvy-pour-Coca-Cola>

[02/11/2014]

COCA-COLA #AMERICAISBEAUTIFUL. 2014

http://runtheworld.es/coca-cola-en-el-super-bowl/

[02/11/2014]

COCA-COLA PARTAGEZ UN COCA-COLA AVEC. 2014

http://blog.nouveau-regard.fr/la-plus-grande-campagne-marketing-de-coca-cola/ FIGURE 139.

[02/11/2014]
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COCA-COLA COCA-COLA LIGHT BY MARC JACOBS. 2013

<http://www.creads.fr/blog/actualite-pub-marketing/marc-jacobs-et-cocacola-light/> FIGURE 66.

[02/11/2014]

COCA-COLA 'MOI AUSSI JE CROIS EN VOUS' LE PÈRE NOËL. 2013

<http://www.chartsinfrance.net/Elvis-Presley/news-89530.html>

[02/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA LIGHT DIET COKE FOR 30 YEARS. 2013

<http://www.ninapeople.com/decouvrez-la-nouvelle-pub-tres-sexy-de-coca-cola-light/68995/>

[02/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA ZERO ADOPTEZ UN MODE DE VIE ÉQUILIBRÉ. 2013

<http://www.meltybuzz.fr/coca-cola-139-calories-de-plaisir-galerie-471304-1400094.html> FIGURE 49.

[02/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA LIGHT (BY JEAN-PAUL GAULTIER). 2012

<http://www.creads.fr/blog/actualite-pub-marketing/marc-jacobs-et-cocacola-light/> FIGURE 154.

[02/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA LIGHT (BY JEAN-PAUL GAULTIER). 2012

<http://www.meltyfashion.fr/jean-paul-gaultier-pour-coca-cola-light-les-galerie-267559-836482.html> FIGURE 137.

[02/11/2014]

COCA-COLA ENTREZ DANS LE RYTHME DE LONDRES 2012 AVEC COCA-COLA. 2012

<http://tiny.cc/n3k4jy>

[02/11/2014]

COCA-COLA NEW LIMITED EDITION ALUMINIUM BOTTLES. 2012

<https://wecomin.wordpress.com/tag/coca-cola/>

[12/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA MOVES TO THE BEAT. 2012

<http://sponsorsetvous.blogs-nouveauxmarketing.com/2013/01/02/377/>

[12/11/2014]

COCA-COLA ARE YOU A FUTURE FLAME? BE NOMINATED AS AN OLYMPIC TORCHBEARER. 2012

<https://wecomin.wordpress.com/tag/coca-cola/> FIGURE 105.

[12/11/2014]

COCA-COLA COCA-COLA LIGHT BY KARL LAGERFELD.

<http://thrucolorfuleyes.wordpress.com/2011/05/22/karl-lagerfeld-for-coke-light/> 2010

[02/11/2014]

COCA-COLA OPEN HAPPINESS. 2009

<http://www.suchablog.com/publicite-coca-cola-mark-ronson-move-to-the-beat-of-london-jeux-olympiques-2012/> FIGURE 106.

[02/11/2014]

COCA-COLA PRENDS LA VIE CÔTÉ COCA-COLA. 2007

<http://www.coca-cola-france.fr/125-ans-d-histoire/la-saga-coca-cola/depuis-2000.html> FIGURE 64.

[02/11/2014]

COCA-COLA VOICI UN GOÛT POUR VOUS.

COCA-COLA COCA-COLA PIMENTE VOTRE VIE.

COCA-COLA PRENEZ UN COCA-COLA ET SOURIEZ.

COCA-COLA LA VIE A BON GOÛT.

COCA-COLA IL N'Y A RIEN DE TEL QUE L'AUTHENTIQUE.

COCA-COLA IL N'Y A QUE ÇA DE VRAI.

FANTA PASSE LE FUN AUOUR DE TOI.

FANTA VIS TA VIE MAINTENANT.

FANTA PLUS C'EST FANTA, MOINS C'EST SÉRIEUX.

MINUTE MAID ON A TOUS NOS PETITS SECRETS… 2002

<http://www.vivelapub.fr/les-mascottes-animales-dans-la-publicite-en-70-exemples/>

[09/03/2016]

NESTEA SEUL NESTEA A LE GOÛT DE NESTEA.

OASIS DONNEZ FRUIT À VOS ENVIES. 2012

<http://tendancecom.com/are-you-fruiiiit-avec-oasis> FIGURE 114.

[10/10/2016]
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OASIS FRUIT STYLE ! 2012

<http://www.ladn.eu/news-business/campagnes/oasis-soyons-fruit/> FIGURE 113.

[10/10/2016]

OASIS LA VÉRITÉ SI JE MANGUE 3. 2011

<http://www.booska-p.com/new-la-serie-tiree-de-la-pub-oasis-video-n27807.html> FIGURE 223.

[10/10/2016]

OASIS STAR POIRES I : LA MENACE FANPOMME. 2011

<http://www.booska-p.com/new-la-serie-tiree-de-la-pub-oasis-video-n27807.html> FIGURE 224.

[10/10/2016]

OASIS LES POIX MOUSQUETAIRES. 2011

<http://www.booska-p.com/new-la-serie-tiree-de-la-pub-oasis-video-n27807.html> FIGURE 225.

[10/10/2016]

OASIS DES FRUITS, DE L’EAU ET DU FUN. 2007

<http://www.edouardborie.com/2010/08/13/des-fruits-de-leau-de-source-du-fun/> FIGURE 112.

[10/10/2016]

ORANGINA NATURELLEMENT PULPEUSE. 2009

<http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/73/orangina-de-nouveau-secoue.php> FIGURE 115.

[10/10/2016]

ORANGINA NATURELLEMENT ! 2008

<http://tinyurl.com/kfevh4a> FIGURE 116.

[06/02/2016]

TROPICO QUAND C'EST TROP, C'EST TROPICO.

1.1.3 BOISSONS ÉNERGISANTES

DARK DOG MORE ENERGY. MORE LIFE. 2009

<http://lareclame.fr/dark+dog+choisis+ta+taille+canette+slip> FIGURES 193 ET 194.

[10/04/2016]

POWERADE ION4 2013

<http://blog.shanegraphique.com/pub-powerade-giant/>

[10/04/2016]

POWERADE ÉQUIPE LE CORPS POUR LE SPORT. VOTRE MATÉRIEL RISQUE DE LÂCHER AVANT VOUS. 2009

<http://www.e-marketing.fr/Thematique/Profession-1008/Breves/Powerade-en-campagne-sportive-27917.htm> FIGURE 152.

[10/04/2016]

POWERADE RÉHYDRATATION ET ÉNERGIE POUR LE SPORT. 2007

<http://www.strategies.fr/actualites/marques/r44104W/powerade-va-tenter-de-transformer-l-essai.html>

[10/04/2016]

POWERADE AQUA+ ET SI L'EAU AVAIT UN PLUS. 2006

<http://www.e-marketing.fr/Thematique/Profession-1008/Breves/The-Coca-Cola-Company-en-campagne-pour-Powerade-Aqua--18535.htm>

[10/04/2016]

SUNNY DELIGHT SUNNY SPORT RAQUEL, MEDALLA DE ORO EN 100 METROS PLAYA. 2015

<http://www.sunnydelight.es/uploads/media/my-context/0001/01/0582f1af93e1f685f312d08598f90972c7327b81.jpeg>

[10/04/2016]

SUNNY DELIGHT SUNNY SPORT LA PRIMERA BEBIDA PARA DEPORTISTAS ENFOCADA  A NIÑOS. 2015

<http://www.distribucionescamba.com/sunny-delight-sport/>

[10/04/2016]

SUNNY DELIGHT SUNNY SPORT 2015

<http://www.sunnydelight.es/uploads/media/my-context/0001/01/0582f1af93e1f685f312d08598f90972c7327b81.jpeg>

[10/04/2016]

1.1.4 EAUX

BADOIT L'EAU DES TABLES LÉGÈRES. 1997-AUJ

EVIAN LIVE YOUNG. 2014

<http://www.maxitendance.com/2013/04/campagne-evian-baby-me-ete-2013-pub-video.html>

[09/03/2016]
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VITTEL REVITTELISEZ-VOUS. 2007

<http://www.upe.fr/img/Vittel_08.jpg> FIGURE 182.

[27/01/2015]

1.2 ALIMENTATION

1.2.1 SUCRERIES ET BISCUITS

BALISTO C'EST MA VRAIE NATURE. 1990-AUJ.

BN LA DIFFÉRENCE A DU BON. 2000

CARAMBAR UN POUR TOUS, TOUS BARRÉS.

CELEBRATIONS TOUS LES PRÉTEXTES SONT BONS.

CÉMOI TOUS LES ÉMOIS DU CHOCOLAT.

HÄAGEN-DAZS PUR PLAISIR.

HARIBO HARIBO, C'EST BEAU LA VIE, POUR LES GRANDS ET LES PETITS.

KINDER KINDER BUENO POUR LA FAIM D'APRÈS-MIDI. 2013

<http://tpe-impact-publicite.e-monsite.com/pages/-.html>

[02/11/2014]

LION POUR RUGIR DE PLAISIR.

LU PETIT ÉCOLIER NOURRIR NOTRE ÂME D'ENFANT. 2013

<http://www.lemondemarketing.com/nouvelle-campagne-daffichage-pour-lu/#prettyPhoto>

[27/04/2016]

LU PETIT BEURRE NOURRIR NOS RÊVES. 2013

<http://www.lemondemarketing.com/nouvelle-campagne-daffichage-pour-lu/#prettyPhoto>

[27/04/2016]

LU L'OURSON LULU NOURRIR NOTRE IMAGINATION. 2013

<http://www.lemondemarketing.com/nouvelle-campagne-daffichage-pour-lu/#prettyPhoto>

[27/04/2016]

LU 1891

<http://augrenierdantan.centerblog.net/rub-affiches-anciennes—4.html> FIGURE 47.

[14/03/2017]

MIKADO LE BISCUIT QUI EN DIT LONG SUR VOUS. 2015

<http://www.communication-agroalimentaire.com/2015/04/campagne-publicite-mikado-le-biscuit-qui-en-dit-long-sur-vous.html>

[27/04/2016]

NUTELLA CHAQUE JOUR, C'EST DU BONHEUR À TARTINER.

POULAIN POULAIN NOIR EXTRA. IL A SU RESTER SIMPLE. 2010

<http://a406.idata.over-blog.com/4/10/51/02/poulain-noir-extra-nu-680x500.jpg>

[23/03/2015]

TRIDENT QUAND T'AS VRAIMENT L'GOÛT.

TWIX DEUX FOIS PLUS DE PLAISIR.

TWIX DEUX DOIGTS COUPE-FAIM.

1.2.2 GÂTEAUX APÉRITIFS

BELIN ET SI ON PRENAIT L'APÉRITIF PLUS SOUVENT ? 2000

BELIN RIEN NE PEUT GÂCHER UN APÉRITIF BELIN. 1999

CURLY SI T'AS PAS D'AMIS… PRENDS UN CURLY.

1.2.3 PRODUITS ET MARQUES MYTHIQUES

BONDUELLE QUAND C'EST BON C'EST BONDUELLE.

BONNE MAMAN C'EST TOI QUE J'AIME TANT.

BORDEAU CHESNEL NOUS N'AVONS PAS LES MÊMES VALEURS.

CHARAL N'AYEZ PLUS PEUR DE DIRE 'J'AIME LA VIANDE'. 2002

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/02/02/874783044.jpg>

[27/03/2015]
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COCHONOU LE BON SAUCISSON COMME ON L'AIME CHEZ NOUS.

COCHONOU QUI QUITTE LA FRANCE POUR CACHER SES SOUS, REVIENT TOUJOURS POUR LE COCHONOU. 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou> FIGURE 166.

[18/01/2015]

COCHONOU IL PARAÎT QUE C'EST LE BRONX POUR TROUVER DU SAUCISSON À NEW YORK. 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou> FIGURE 165.

[18/01/2015]

COCHONOU 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou>

[18/01/2015]

COCHONOU 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou>

[18/01/2015]

COCHONOU 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou>

[18/01/2015]

COCHONOU 2013

<http://lareclame.fr/66237+cochonou>

[18/01/2015]

DANETTE ON SE LÈVE TOUS POUR DANETTE.

DANETTE TOUT LE MONDE SE LÈVE POUR DANETTE.

FINDUS HEUREUSEMENT, IL Y A FINDUS.

FINDUS NATURELLEMENT, IL Y A FINDUS.

JUSTIN BRIDOU UNE SAUCISSE SÈCHE SACHANT SÉCHER DOIT SAVOIR SÉCHER SANS S'ASSÉCHER.

LOUÉ POULET FERMIER, L'AUTHENTIQUE. 2012

<http://4.bp.blogspot.com/-K1EsVs7XRhE/US_h-C1aCcI/AAAAAAAAOc8/kztHP2LK5SI/s640/65370_388200207930374_882346502_n.jpg>

[18/03/2015]

LOUÉ POULET CONTRÔLÉ ! 2012

<http://www.lesmarketeurs.fr/medias/images/poulets-loue.jpg> FIGURE 221.

[18/03/2015]

MAILLE IL N'Y A QUE MAILLE QUI M'AILLE.

PANZANI ÊTES-VOUS RAVIS AU LIT ? 2013

<https://mevedamar.wordpress.com/2013/12/16/cacophonie-ravis-au-litravioli/> FIGURE 131.

[18/01/2015]

PANZANI DES PÂTES, OUI, MAIS DES PANZANI.

1.2.4 PRODUITS ET MARQUES JEUNES

BABYBEL LE PETIT FROMAGE DES GRANDS SOURIRES.

GERVAIS PETIT-SUISSE C'EST PARTI POUR BIEN GRANDIR.

KELLOGG'S LE PLUS GRAND DE TOUS LES PETITS DÉJEUNERS.

KELLOGG'S LE PLUS GRAND PETIT DÉJEUNER DE FRANCE. 2012

<http://tinyurl.com/lc3wymk> FIGURE 86.

[02/02/2015]

1.2.5 PRODUITS SAINS

KELLOGG'S SPECIAL K ADOPTEZ LA TAILLE K. 2013

<http://www.bnghe.com/work.php?id=16>

[27/04/2016]

KELLOGG'S SPECIAL K APRÈS MON PARI BIKINI AVEC SPECIAL K LE PLUS DUR C'EST DE CHOISIR. 2009

<fr.adforum.com/creative-work/ad/player/34448119>

[27/04/2016]

EN GUYANE, ON A PLUS DE CHANCE DE TROUVER DE L'OR QUE DU SAUCISSON. MAIS C'EST SYMPA 
QUAND MÊME.

LE MAL DU PAYS, C'EST QUAND TU RÉALISES QUE TU ES À DES MILLIERS DE KILOMÈTRES DU 
COCHONOU LE PLUS PROCHE.

QUAND UN FRANÇAIS PART ÉTUDIER À L'ÉTRANGER, IL APPREND PLEIN DE CHOSES. IL APPREND 
SURTOUT QU'ON NE PEUT PAS VIVRE SANS COCHONOU.

LA RETRAITE SOUS LES COCOTIERS, C'EST 365 JOURS DE SOLEIL PAR AN. MAIS PAS L'OMBRE D'UN 
SAUCISSON.
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LU BELVITA UNE... DEUX... TROIS... QUATRE... CINQ CÉRÉALES. CE PETIT DÉJEUNER AFFICHE COMPLET. 2013

<https://www.lulechampdespossibles.fr/lu/detente/lu-les-engagements-qualite-lu>

[27/04/2016]

LU PETIT BEURRE IL A 4 OREILLES, 52 DENTS ET LES 2 PIEDS DANS UNE AGRICULTURE PLUS DURABLE. 2013

<https://www.lulechampdespossibles.fr/lu/detente/lu-les-engagements-qualite-lu>

[27/04/2016]

LU PRINCE AU ROYAUME DU GOÛTER, C'EST LE PRINCE DU BLÉ COMPLET. 2013

<https://www.lulechampdespossibles.fr/lu/detente/lu-les-engagements-qualite-lu>

[27/04/2016]

LU L'OURSON LULU CET OURSON NE CHASSE PAS LES SAUMONS. SEULEMENT LES ACIDES GRAS SATURÉS. 2013

<https://www.lulechampdespossibles.fr/lu/detente/lu-les-engagements-qualite-lu>

[27/04/2016]

NESTLÉ FITNESS -30% DE SUCRES; TOUJOURS AUSSI DÉLICIEUX! 2014

<https://nestle-fitness.com/fr/article/grande-nouvelle-chez-fitness/>

[27/04/2016]

NESTLÉ FITNESS NOUVEAU! CROQUEZ POUR LES NOUVELLES BARRES FITNESS COOKIES & CREAM! 2013

<http://www.lsa-conso.fr/produits/barre-fitness-cookie-cream-de-nestle,146575> FIGURE 192.

[27/04/2016]

2 MODE

2.1 CASUAL

2.1.1 TRANSGRESSIF

CONVERSE SHOES ARE BORING, WEAR SNEAKERS. 2013

<http://www.konbini.com/fr/tendances-2/shoes-are-boring-wear-sneakers-la-derniere-campagne-de-converse/> FIGURES 142, 143 ET 144.

[05/12/2016]

CONVERSE SHOES KEEP IT CLEAN, SNEAKERS GET DIRTY. 2013

<http://style101magazine.blogspot.com.es/2013/01/chucked-taylors.html> FIGURE 145.

[05/12/2016]

ERAM 2011

<https://simpleandshort.wordpress.com/category/publicite/> FIGURE 164.

[15/10/2016]

ERAM COMME DISENT MES DEUX MAMANS, LA FAMILLE C’EST SACRÉ. 2011

<https://simpleandshort.wordpress.com/category/publicite/> FIGURE 164.

[15/10/2016]

ERAM 2011

<https://simpleandshort.wordpress.com/category/publicite/> FIGURE 164.

[15/10/2016]

ERAM AUCUN CORPS DE FEMME N'A ÉTÉ EXPLOITÉ DANS CETTE PUBLICITÉ. 2001

<http://www.actusmediasandco.com/eram-revient-en-grande-pompe-avec-sa-nouvelle-campagne-publicitaire/> FIGURE 73.

[26/01/2015]

UNITED COLORS OF BENETTON UNHATE. 2014

<http://imworld.aufeminin.com/story/20140730/obama-et-le-vatican-vs-benetton-les-fruits-de-la-provoc-362954_w1000.jpg> FIGURE 205.

[27/01/2016]

UNITED COLORS OF BENETTON UNHATE. 2013

<http://graffica.info/wp-content/uploads/Benetton_Unhate_POPE_AL_TAYEB_DPS.jpg> FIGURE 208.

[27/01/2016]

UNITED COLORS OF BENETTON WHITE, BLACK, YELLOW. 2012

<http://www.pubenstock.com/wp-content/uploads/2012/08/Benetton-1996-Coeurs.jpg> FIGURE 210.

[27/01/2016]

COMME DISENT MON PAPA, MA MAMAN ET LA TROISIÈME FEMME DE MON PAPA ; LA FAMILLE 
C’EST SACRÉ.

COMME DISENT MA MAMAN ET SON PETIT COPAIN QUI A L’ÂGE D’ÊTRE MON GRAND FRÈRE, LA 
FAMILLE C’EST SACRÉ.
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UNITED COLORS OF BENETTON FOOD FOR PEACE. 2012

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/4b/f6/ca/4bf6ca022219936c425f3eabb2d139c4.jpg> FIGURE 211.

[27/01/2016]

UNITED COLORS OF BENETTON UNHATE. 2011

<http://www.leparisien.fr/politique/en-images-benetton-unit-sarkozy-et-merkel-16-11-2011-1723192.php> FIGURE 206.

[02/12/2013]

UNITED COLORS OF BENETTON 2011

<http://comm-des-mots.fr/wp-content/uploads/2011/11/benetton.jpg> FIGURE 207.

[27/01/2016]

UNITED COLORS OF BENETTON 2011

<http://marieclaudeducas.com/wp-content/uploads/2011/11/david-kirby-19921.jpg> FIGURE 217.

[27/01/2016]

UNITED COLORS OF BENETTON 2009

<http://images.lesechos.sdv.fr/archives/2009/LesEchos/20490/ECH20490042_1.jpg> FIGURE 209.

[27/01/2016]

2.1.2 AVENTURIER ET INTRÉPIDE

PATAUGAS ROUTES, RUES, AVENUES ET AILLEURS. 2008

<http://pantone.20minutes-blogs.fr/media/01/02/990810357.jpg> FIGURE 157.

[27/03/2015]

2.1.3 FRANCHISES

C&A TROP FORT… C&A !

LE COMPTOIR DES COTONNIERS 20 ANS D’AMOUR, 20 ANS DE STYLE. 2015

<http://www.beautydecoder.com/mere-et-fille-campagne-comptoir-des-cotonniers-charlotte-gainsbourg/> FIGURE 163.

[15/10/2016]

PETIT BATEAU JAMAIS VIEUX POUR TOUJOURS. 2013

<http://www.leblogdesslogans.fr/?post/2013/04/07/La-nouvelle-signature-de-Petit-Bateau.-Un-oxymore-subreptice9> FIGURE 160.

[02/02/2015]

2.1.4 LUXE

LACOSTE DEVIENS CE QUE TU ES. 1998

REPETTO 2010

<http://www.inandout-blog.com/2011/02/repetto-une-grande-histoire-damour/repetto-pub-bb/> FIGURE 74.

[30/03/2015]

VICTORIA'S SECRET THE PERFECT BODY: PERFECT FIT, PERFECT COMFORT, PERFECTLY SOFT. 2014

<http://www.lexpress.fr/styles/mode/la-publicite-un-corps-parfait-de-victoria-s-secret-fait-scandale_1617020.html#> FIGURE 88.

[02/02/2015]

2.2 SPORTSWEAR

2.2.1 MYTHES ACTUELS

ADIDAS SUPERSTAR. 2016

<https://www.ffdesignermag.com/beckham-pharrell-williams-rita-ora-nouvelle-pub-adidas/> FIGURE 77.

[30/11/2016]

NIKE WE ARE ALL WITNESSES. 2015

<https://www.stormfront.org/forum/t1047011-3/> FIGURE 81.

[04/11/2014]

NIKE I AM THE BULLET IN THE CHAMBER. 2012

<http://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Nike-embarrasse-par-une-pub/350294> FIGURE 82.

[04/11/2014]

NIKE THE MOMENT LASTS A SECOND. THE LEGEND LASTS FOREVER. 2010

<http://lareclame.fr/nike+ecrit+le+futur+coupe+du+monde> FIGURE 83.

[26/08/2016]



Annexe Nº4. Corpus Nº2 : Ensemble des objets publicitaires classés selon les préférences adolescentes

681

NIKE 2005

<http://1loup.net/index.php?post/2005/10/03/426-nike-sportif> FIGURE 84.

[29/08/2016]

NIKE NIKE PRO. L'ARME SECRÈTE DE L'ATHLÈTE. 2005

<http://www.arnaudmeunier.com/2005/10/affichage-rue-interactif/> FIGURE 107.

[04/11/2014]

NIKE JUST DO IT. 1988-AUJ

<http://images.toucharger.com/fiches/graphique/nike/66487.htm> FIGURE 54.

[04/11/2014]

2.2.2 TRANSGRESSIF

ADIDAS SÈME LE DÉSORDRE. IMPOSE TES RÈGLES. 2015

<https://droitdelacom.org/2015/10/14/le-jdp-sanctionne-la-campagne-adidas-pour-ses-chaussures-de-foot/> FIGURE 146.

[30/11/2016]

ADIDAS CRÉE LE CHAOS. 2015

<https://droitdelacom.org/2015/10/14/le-jdp-sanctionne-la-campagne-adidas-pour-ses-chaussures-de-foot/> FIGURE 147.

[30/11/2016]

2.2.3 SENTIMENT DE LIBERTÉ

ADIDAS L’AVENIR S’ÉCRIT DÈS AUJOURD’HUI. 2015

<http://www.labeautedufootball.fr/2015/05/olympique-lyonnais-adidas-devoile-les-nouveaux-maillots-de-la-saison-20152016/> FIGURE 78.

[30/11/2016]

ADIDAS ATO BOLDON: WORLD CHAMPION 200 METRES. 1997

<http://jpdubs.hautetfort.com/images/medium_adidas_aile_alle.jpg> FIGURE 70.

[26/01/2015]

JANSPORT DÉCOUVREZ LA LIBERTÉ. 2013

NIKE PERSONNALISEZ VOTRE COURSE. 2012

<http://blog.djailla.com/tag/monceau/page/2/> FIGURE 138.

[04/11/2014]

REEBOK VIVRE AVEC INTENSITÉ. 2013

2.2.4 PRÉOCCUPATIONS POST-LYCÉES

NIKE 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 93.

[04/11/2014]

NIKE 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 94.

[04/11/2014]

NIKE 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 97.

[04/11/2014]

NIKE HE ONLY LIKES ME AS A FRIEND. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY RUNNING. 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 98.

[04/11/2014]

NIKE MY FLATMATE NEVER DOES THE DISHES. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY RUNNING. 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 96.

[04/11/2014]

NIKE 2012

<http://www.1jour1pub.com/nike-un-petit-souci> FIGURE 95.

[04/11/2014]

MY LITTLE DANCE LAST NIGHT IN HUERTAS IS TODAY'S TRENDING TOPIC. IF SOMETHING IS BURNING 
YOU UP, BURN IT BY RUNNING.

I'M 26 AND I STILL LIVE WITH MY PARENTS. IF SOMETHING IS BURNING YOU UP, BURN IT BY 
RUNNING.

MY BOYFRIEND'S GONE OF TO BRAZIL ON AN ERASMUS EXCHANGE. IF SOMETHING IS BURNING YOU 
UP, BURN IT BY RUNNING.

THEY PROMOTED ME FROM JUNIOR TRAINEE TO SENIOR TRAINEE. IF SOMETHING IS BURNING YOU 
UP, BURN IT BY RUNNING.
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2.2.5 COMPÉTITIF

ADIDAS LA VICTOIRE EST EN NOUS. 1998

<http://www.pubenstock.com/2013/adidas-france-98-coupe-du-monde/>

[18/06/2015]

ADIDAS J'IRAI AU CONTACT QUELS QU'EN SOIENT LES RISQUES. 1998

<http://www.pubenstock.com/2013/adidas-france-98-coupe-du-monde/>

[18/06/2015]

ADIDAS J'AFFRONTERAI LES ATTAQUES, LES PIEDS QUI TRAINENT. 1998

<http://www.pubenstock.com/2013/adidas-france-98-coupe-du-monde/> FIGURE 65.

[18/06/2015]

ADIDAS JE SORTIRAI ET M'EXPOSERAI SANS RETENUE. 1998

<http://www.pubenstock.com/2013/adidas-france-98-coupe-du-monde/>

[18/06/2015]

ADIDAS J'ENCAISSERAI TOUTES LES INSULTES, SANS RIEN DIRE. 1998

<http://www.pubenstock.com/2013/adidas-france-98-coupe-du-monde/>

[18/06/2015]

GO SPORT VIVONS SPORT. 1999-AUJ

NIKE REGARDE COMMENT LES PROS PRENNENT TOUS LES RISQUES. RELÈVE LE DÉFI. 2014

<http://eckodeath.wordpress.com/2014/04/26/coupe-du-monde-2014-pub-nike/> FIGURE 183.

[04/11/2014]

2.2.6 IMAGE FÉMININE DU SPORT

NIKE NIKE WOMEN QUI ÊTES-VOUS ? 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg>

[04/11/2014]

NIKE NIKE WOMEN DEMANDEZ-VOUS TOUJOURS À CE QU'ON VOUS PASSE LA BALLE ? ÊTES-VOUS UNE COMBATTANTE ? 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg> FIGURE 124.

[04/11/2014]

NIKE NIKE WOMEN 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg> FIGURE 34.

[04/11/2014]

NIKE WOMEN 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg> FIGURE 125.

[04/11/2014]

NIKE NIKE WOMEN 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg> FIGURE 126.

[04/11/2014]

NIKE NIKE WOMEN CIBLEZ-VOUS LA PAIX INTÉRIEURE AVANT L'INTÉRIEUR DES CUISSES ? ÊTES-VOUS UNE YOGAPHILE ? 2013

<http://www.tuxboard.com/images/wallpaper/pub-nike/pub-nike_020.jpg>

[04/11/2014]

3 BEAUTÉ ET HYGIÈNE

3.1 PARFUMS

3.1.1 PARFUMS POUR FILLES

SYMBOLES DE PAIX

NINA RICCI L’AIR DU TEMPS. 2016

<http://www.fragrantica.es/noticia/Nina-Ricci-L-Air-Du-Temps-Collection-Lumi%C3%A8re-1967.html> FIGURE 121.

[23/11/2016]

NINA RICCI L’AIR DU TEMPS. L’AIR DU TEMPS SE PORTE COMME UN ESPOIR. 2003

<http://parfumdepub.com/fr/publicite-L--039-Air-du-Temps-1641.html> FIGURE 120.

[23/11/2016]

NINA RICCI L’AIR DU TEMPS. PEACE ON EARTH. 1998

<http://parfumdepub.com/fr/publicite-L--039-Air-du-Temps-1448.html> FIGURE 119.

[23/11/2016]

VOUS ACHETEZ-VOUS UNE NOUVELLE GARDE-ROBE POUR LE GYM À CHAQUE SAISON ? ÊTES-VOUS 
UNE DIVA ?

NIKE ÊTES-VOUS UNE FILLE DE LA PLAGE ? EST-CE QUE VOTRE BIKINI VOUS SERT AUSSI DE SOUTIEN-
GORGE ?

EN AVEZ-VOUS RAS LE BOL D'ENTENDRE “MAIS OÙ TU TROUVES LE TEMPS.” ? ÊTES-VOUS UNE 
SPORTIVE À PLEIN TEMPS ?
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MYTHES ET CONTES DE FÉE

NINA RICCI LES DÉLICES DE NINA 2015

<http://www.fragrantica.com/perfume/Nina-Ricci/Les-Delices-de-Nina-29105.html>

[11/03/2016]

NINA RICCI LA TENTATION DE NINA 2014

<http://comtuesbelle.com/nina-ricci-et-laduree-une-association-de-bon-gout/>

[09/03/2016]

NINA RICCI NINA L'EAU THE NEW MAGICAL FRAGRANCE. 2013

<http://www.missparfum.be/PubDoubles/Ricci/index.html>

[09/03/2016]

NINA RICCI LE PARADIS DE NINA 2010

<http://www.femmeactuelle.fr/beaute/news-beaute/nina-ricci-lance-le-paradis-de-nina-01288>

[09/03/2016]

NINA RICCI RICCI RICCI LE NOUVEAU PARFUM MALICIEUX. 2010

<http://www.missparfum.be/PubDoubles/Ricci/index.html>

[09/03/2016]

SEXUALITÉ ET PREMIERS ÉMOIS

DIESEL LOVERDOSE TATTOO I WILL TATTOO YOUR HEART. 2013

<http://fr.1001mags.com/parution/stylist/numero-46-24-avr-2014/page-8-9-texte-integral> FIGURE 199.

[09/03/2016]

EAU JEUNE POSSESSION 2000

<http://votreconcentredebeaute.com/tag/publicite-eau-jeune/> FIGURE 197.

[09/03/2016]

GUERLAIN SHALIMAR MON PREMIER SHALIMAR. 2011

<http://tpe-adospub.e-monsite.com/album/pub-parfum-shalimar.html> FIGURE 198.

[09/03/2016]

IDOLES DES JEUNES

DIOR MISS DIOR 2014

<http://parfumdepub.com/fr/publicite-Miss-Dior-Blooming-Bouquet-3122.html>

[09/03/2016]

DIOR MISS DIOR 2014

<http://parfumdepub.com/fr/publicite-Miss-Dior-Blooming-Bouquet-3122.html>

[09/03/2016]

BEYONCE HEAT 2010

<http://www.katiekat.co.uk/2011_04_01_archive.html>

[02/11/2014]

RÉBELLION

DIESEL LOVERDOSE 2011

<https://vendslapeaudelours.wordpress.com/>

[09/03/2016]

DIESEL LOVERDOSE 2011

<http://lescoulissesduluxe.over-blog.com/article-manifesto-un-parfum-ysl-atypique-et-surprenant-113832848.html>

[09/03/2016]

JEUNE FILLE MODÈLE

DIOR MISS DIOR 2015

<http://communicationluxe.blog-de-com.com/dior-et-lhistoire/>

[09/03/2016]

DIOR MISS DIOR CHÉRIE 2013

<http://lareclame.fr/musique+dior+natalie+portman>

[09/03/2016]

DIOR MISS DIOR CHÉRIE 2011

<http://www.osmoz.fr/parfums/dior/1385/miss-dior-cherie-eau-de-toilette>

[09/03/2016]



Le discours publicitaire destiné aux adolescents français : ambivalences linguistiques et sémiotiques et implications socioculturelles

684

DIOR MISS DIOR CHÉRIE THE CHARM OF DIOR IN A BOTTLE. 2011

<http://www.maxitendance.com/2008/10/miss-dior-cherie-campagne-pub-2009-la.html>

[09/03/2016]

AMBIANCE FESTIVE

DIOR J'ADORE 2013

<http://communicationluxe.blog-de-com.com/dior-et-lhistoire/> FIGURE 102.

[09/03/2016]

EAU JEUNE DOUBLE JE OSEZ TOUT. 2015

<http://www.eaujeune.fr/>

[09/03/2016]

PACO RABANNE LADY MILLION EAU MY GOLD ! 2014

<http://imagesdeparfums.forumactif.com/t6566-lady-million-eau-my-gold-paco-rabanne>

[09/03/2016]

PACO RABANNE LADY MILLION 2010

http://planete-beaute.blogspot.com.es/2011/03/medaille-dor-pour-deux-parfums-en-or.html>

[09/03/2016]

THIERRY MUGLER ANGEL 2011

<http://www.osmoz.fr/parfums/thierry-mugler/2195/angel>

[09/03/2016]

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM 2014

<https://www.planetparfum.com/fr/blog-ysl-black-opium-edt.html>

[09/03/2016]

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM 2014

<http://fr.1001mags.com/parution/stylist/numero-65-16-oct-2014/page-6-7-texte-integral>

[09/03/2016]

SYMBOLE DU CHIC PARISIEN

DIOR MISS DIOR CHÉRIE L'EAU, THE CHARMING NEW FRAGRANCE. 2009

<http://www.marketing-etudiant.fr/marques/dior-marketing.html>

[09/03/2016]

DIOR LADY DIOR 2008

<http://www.marketing-etudiant.fr/marques/dior-marketing.html>

[09/03/2016]

GIVENCHY VERY IRRÉSISTIBLE 2009

<https://welovebeautyback.wordpress.com/2013/05/15/non-givenchy-la-ca-va-pas-le-faire-du-tout/>

[09/03/2016]

NINA RICCI RICCI RICCI 2010

<http://votreconcentredebeaute.com/2011/03/15/les-nouvelles-versions-de-parfum-vraie-bonne-idee-ou-fausse-nouveaute/>

[09/03/2016]

SECRET ET MYSTÈRE

NINA RICCI NINA MON SECRET. 2013

<http://www.missparfum.be/PubDoubles/Ricci/index.html>

[09/03/2016]

NINA RICCI L'ELIXIR LE NOUVEAU PARFUM MAGIQUE. 2010

<http://www.missparfum.be/PubDoubles/Ricci/index.html>

[09/03/2016]

CACHAREL SCARLETT MON SECRET EST À L'INTÉRIEUR. 2009

<http://nikita-m-hera.over-blog.com/article-quel-parfum-portez-vous-50513474.html>

[09/03/2016]

EAU JEUNE DOUBLE JE JAMAIS CELLE QUE L'ON CROIT. 1999

<http://votreconcentredebeaute.com/tag/publicite-eau-jeune/>

[09/03/2016]
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3.1.2 PARFUMS POUR GARÇONS

SEXUALITÉ ET PREMIERS ÉMOIS

AZZARO AZARRO POUR HOMME 2014

<http://estiloesactitud.cl/ian-somerhalder-se-convierte-en-el-hombre-azzaro-pour-homme-y-viene-a-chile-a-presentar-la-fragancia/>

[10/03/2016]

AZZARO ELIXIR 2009

<http://www.priceminister.com/offer/buy/152775205/pour-homme-elixir-de-azzaro-publicite-de-parfum-incarne-par-enrique-iglesias-azz03.html> FIGURES 200 ET 201.

[11/03/2016]

AZZARO AZARRO POUR HOMME 2009

<https://educomedia.wordpress.com/>

[10/03/2016]

FENDI FAN DI FENDI THE NEW FRAGRANCE FOR MEN. 2015

<http://www.carrehomme.fr/le-parfum-fan-di-fendi-pour-homme-lincarnation-du-charme-litalienne/#> FIGURE 204.

[11/03/2016]

GUCCI GUILTY INTENSE 2011

<http://parfum-femme.prime-beaute.com/marque/gucci-guilty-intense/2011>

[11/03/2016]

GUCCI GUILTY 2010

<http://www.gucci.com/fr/worldofgucci/articles/fragrance-for-him-gucci-guilty-pour-homme-inspiration-scent-design> FIGURE 202.

[11/03/2016]

HUGO BOSS YOUR FRAGRANCE, YOUR WAY. 2015

<http://www.premiumbeautynews.com/fr/hugo-boss-joue-la-carte-du-feminin,7710>

[09/03/2016]

HUGO BOSS THE SCENT FEATURING THEO JAMES. 2015

<http://www.hugoboss.com/fr/hommes-accessoires-parfums/>

[10/03/2016]

JIMMY CHOO MAN 2014

<http://www.chaussure-hommes.com/kit-harington-jimmy-choo-lacteur-game-of-thrones-devient-legerie-du-celebre-chausseur-31123/>

[11/03/2016]

VERSACE VERSACE POUR HOMME 2015

<http://parfum-homme.prime-beaute.com/marque-parfum-homme/versace-pour-homme/2015> FIGURE 203.

[11/03/2016]

IDOLES DES JEUNES

DIOR DIOR HOMME 2013

<http://www.camilleg.fr/article-j-ai-dormi-avec-robert-pattinson-chut-c-est-secret-120111456.html>

[10/03/2016]

HUGO BOSS BOSS ORANGE FEATURING ORLANDO BLOOM THE NEW FRAGRANCE FOR MEN. 2010

<http://www.galerieslafayette.com/magasin-clermont-ferrand/marque/hugo-boss/> FIGURE 103.

[10/03/2016]

RÉBELLION

DIESEL FUEL FOR LIFE USE WITH EXTREME CAUTION. 2014

<http://www.lebeauetlabete.fr/diesel-fuel-for-life-spirit-la-reussite-dune-bonne-collaboration/>

[11/03/2016]

DIOR DIOR HOMME 2013

<http://www.camilleg.fr/article-j-ai-dormi-avec-robert-pattinson-chut-c-est-secret-120111456.html>

[10/03/2016]

HUGO BOSS HUGO BOSS VOTRE PARFUM, VOS RÈGLES DU JEU. 2008

<http://nicoduvauchelle.skyrock.com/535943621-pub-Hugo-Boss.html>

[09/03/2016]

VIKTOR & ROLF SPICEBOMB THE NEW EXPLOSIVE FRAGRANCE. 2013

<http://www.artdeseduire.com/la-seduction-dans-les-medias/choisir-parfum-homme-jeune>

[10/03/2016]

HUGO 
MAN/WOMAN
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RÉUSSITE

HERMÈS IL Y A LES PARFUMS ET IL Y A HERMÈS.

HUGO BOSS BOSS BOTTLED JE N'ATTENDS PAS LE SUCCÈS. JE M'Y PRÉPARE. 2013

<http://www.lhommetendance.fr/10-parfums-masculins-hommes/>

[11/03/2016]

HUGO BOSS BOSS BOTTLED PRÊT À CONQUÉRIR LE JOUR. 2013

<https://www.wenba.ca/question/4523>

[11/03/2016]

PACO RABANNE 1 MILLION 2013

<http://trucsdemec.fr/2013/07/01/concours-inside-cosma-parfumerie-remportez-one-million/>

[10/03/2016]

SECRET ET MYSTÈRE

CHANEL BLEU 2010

<https://figuresdestyle.net/2010/08/30/martin-scorsese-filme-gaspard-ulliel-pour-chanel/>

[09/03/2016]

DIOR DIOR HOMME INTENSE 2010

<http://www.osmoz.fr/parfums/dior/6710/dior-homme-intense>

[11/03/2016]

DOLCE & GABBANA INTENSO THE NEW FRAGRANCE. 2015

<http://www.fragrantica.es/perfume/Dolce-Gabbana/Dolce-Gabbana-Pour-Homme-Intenso-28935.html>

[10/03/2016]

LANCÔME HYPNOSE HOMME LE NOUVEAU PARFUM MASCULIN. 2008

<http://parfumdepub.com/fr/publicite-du-parfum-Hypn-o-se-Homme-623.html>

[11/03/2016]

AVENTURE, AUDACE ET FORCE

BIOTHERM HOMME FORCE LIVE STRONGER. 2010

<http://oeildafrique.com/et-le-meilleur-parfum-2011-est/>

[11/03/2016]

DIOR SAUVAGE 2015

<http://www.buzzwebzine.fr/johnny-depp-sauvage-pub-nouveau-parfum-dior/>

[11/03/2016]

GUERLAIN GUERLAIN HOMME POUR L'ANIMAL QUI DORT EN VOUS. 2008

<http://babillages.net/2008/09/02/parfum-l-homme-de-guerlain-reveillez-lanimal-qui-sommeille-en-lui/>

[11/03/2016]

HERMÉS TERRE D'HERMÈS UNE EAU ENTRE TERRE ET CIEL. 2012

<http://www.artdeseduire.com/la-seduction-dans-les-medias/choisir-parfum-homme-jeune>

[10/03/2016]

HUGO BOSS HUGO RED RED MEANS GO. LE NOUVEAU PARFUM AUDACIEUX POUR HOMME. 2013

<http://www.planetecampus.com/buzz-tendances/beaute/67142-hugo-red-le-nouveau-parfum-hommes-hugo-boss-est-arrive>

[11/03/2016]

HUGO BOSS HUGO ENERGISE 2008

<http://www.lapubquetuveux.fr/hugo_boss_affiches5.html>

[11/03/2016]

HUGO BOSS BOSS IN MOTION VERT LIMITED EDITION 2005

<http://www.lapubquetuveux.fr/hugo_boss_affiches1.html>

[11/03/2016]

KENZO HOMME SPORT TRÈS SPORT… 2012

<http://www.osmoz.fr/parfums/kenzo/1041/kenzo-homme-sport>

[11/03/2016]

JEAN-PAUL GAUTIER LE MALE 2013

<http://www.leschroniquesdistvan.com/article-jarrod-scott-le-male-jean-paul-gaultier-parfums-121167317.html>

[11/03/2016]

THIERRY MUGLER A-MEN AU-DELÀ DU PARFUM. 2012

<http://next.liberation.fr/mode/2013/02/21/oscar-pistorius-perd-son-contrat-avec-les-parfums-thierry-mugler_883443>

[11/03/2016]
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3.2 COSMÉTIQUES

COVERGIRL LIGHT UP YOUR EYES. 2011

<http://www.katiekat.co.uk/2011_04_01_archive.html> FIGURE 52.

[02/11/2014]

DOVE LES LOTIONS RAFFERMISSANTES DE DOVE. TESTÉES SUR DES VRAIES RONDEURS. 2012

<https://blogdepublifilles.wordpress.com/2012/05/16/fmfmfmfmf/> FIGURE 108.

[31/08/2016]

GEMEY MAYBELLINE BABY LIPS RETROUVEZ VOS LÈVRES DE BÉBÉ ! 2013

<http://www.nouveautes-conso.com/5749-baby-lips-gemey-en-france-baume-levres-teintes.html> FIGURE 190.

[31/10/2016]

GEMEY MAYBELLINE DES ONGLES DUR COMME DU FER, UNE TENUE D'ENFER.

GEMEY MAYBELLINE TOUJOURS PRÊTE POUR DEMAIN.

GEMEY MAYBELLINE ELLE A QUELQUE CHOSE EN PLUS, C'EST PEUT-ÊTRE MAYBELLINE.

L'ORÉAL POUR LA 1ÈRE FOIS, TOUTE LA BRILLANCE D’UN GLOSS CAPTURÉ DANS UN STICK HYDRATANT.

<http://www.pearltrees.com/s/pic/or/beyonce-76001926> FIGURE 161.

[15/01/2015]

NIVEA AVANT J'ÉTAIS… MAINTENANT JE SUIS SUN TOUCH.

<http://media.paperblog.fr/i/328/3289117/bronzage-intense-sans-traces-L-2.jpeg> FIGURE 67.

[27/03/2015]

3.3 PRODUITS CONTRE L’ACNÉ

BIACTOL AVEC BIACTOL, GAGNE EN CONFIANCE.

EAU PRÉCIEUSE ANTI MODE, ANTI LOOK… MAIS ANTI BOUTONS.

<http://41.media.tumblr.com/560e2c0706a5708d2c52930de0676547/tumblr_mk5t6cZxM81rgq2x4o1_500.jpg>

[27/03/2015]

EUCERIN LA SCIENCE D'UNE PEAU PLUS BELLE.

L'ORÉAL PURE ZONE EN 3 COUPS, METTEZ K.O. LES IMPERFECTIONS. 2003

<http://www.ebay.fr/itm/2003-LOREAL-Elseve-Publicite-Jessica-Biel-/310212173844> FIGURE 51.

[26/09/2013]

NEUTROGENA BY HAYDEN PANETTIERE. 2011

<http://mms38.fr/fiona/?cat=1> FIGURE 99.

[12/03/2016]

NEUTROGENA VISIBLY CLEAR Nº1 NETTOYANT. 2010

<http://everything-about-stars.skyrock.com/3085040147-Hayden-Panettiere-pour-la-publicite-Visibly-Clear-Pamplemousse-Rose-de.html>

[12/03/2016]

NEUTROGENA VISIBLY CLEAR DIFFICILE DE SE DÉBARRASSER DES POINTS NOIRS ? 2007

<http://www.prosdelacom.com/news/difficile-de-se-debarrasser-des-points-noirs#.VuP4MubCnDc> FIGURE 130.

[12/03/2016]

PROACTIV I’M NOT ONLY POLITE. I’M PROACTIV.

<http://www.katiekat.co.uk/2011_04_01_archive.html> FIGURE 100.

[02/11/2014]

PROACTIV PEOPLE’S SEXIEST MAN ALIVE.

<https://www.pinterest.com/pin/167970261076003949/> FIGURE 101.

[02/11/2014]

PROACTIV IT WORKED FOR ME AND IT CAN WORK FOR YOU TOO.

<http://imgarcade.com/1/proactive-advertisement/> FIGURE 136.

[02/11/2014]

3.4 DÉODORANTS

AXE PLUS T'EN METS, PLUS T'EN AS.

NIVEA DE L'EFFICACITÉ DÉO ET RIEN D'AUTRE. 2010

<http://observatoiredelapublicite.fr/wp-content/uploads/2010/09/201008-NIVEA-DEO-MARIE-CLAIRE-696-AOUT-2010.jpg> FIGURE 109.

[07/05/2015]
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NIVEA LE DÉODORANT QUI REGÉNÈRE LA PEAU APRÈS LE RASAGE.

<http://img.e-marketing.fr/Images/Breves/breve33083-0.JPG> FIGURE 110.

[07/05/2015]

REXONA

<http://www.au-pays-des-merveilles.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/image9.png> FIGURE 59.

[18/03/2015]

REXONA PLUS VOUS BOUGEZ, PLUS VOUS VOUS SENTEZ FRAÎCHE.

<http://www.semiozine.com/wp-content/uploads/2011/07/Rexona-229x300.jpg>

[07/05/2015]

SANEX GARDE LA PEAU SAINE.

SANEX UN DÉODORANT SANS SELS D'ALUMINIUM EFFICACE. 2014

<https://themadqueenblog.files.wordpress.com/2014/11/sanex-dc3a9odorant-sans-sels-daluminium.jpg> FIGURE 58.

[18/03/2015]

3.5 PRODUITS CAPILLAIRES

BABYLISS NOS IDÉES VOUS EMBELLISSENT.

BYPHASSE EXTRAIT DE JOJOBA ET KÉRATINE, TESTÉ SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE.

<http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/290037392907/T/340x340/C/FFFFFF/url/byphasse-shampooing.jpg> FIGURE 111.

[18/03/2015]

TIMOTEI DOMPTE LES CRINIÈRES, MÊME LES PLUS SAUVAGES. 2005

<http://p7.storage.canalblog.com/74/00/393263/58213622.jpg>

[15/04/2015]

3.6 PROTECTIONS HYGIÉNIQUES
ALWAYS PASSEZ UNE BONNE SEMAINE.

ALWAYS

<http://www.always.fr/images/fr-fr/products/landing/pads.png> FIGURE 72.

[27/03/2015]

3.7 CENTRES DE BEAUTÉ

MARIONNAUD CE QUI EST UNIQUE CHEZ VOUS, C'EST NOUS. 2009

SEPHORA ATTRACTIONNISME. 2013

<http://www.djfood.org/sephora-ad-campaign/> FIGURE 169.

[05/11/2016]

SEPHORA GLAMOURISME. 2013

<http://fastncurious.fr/zoomsur/sephora-rayonescence.html/> FIGURE 170.

[05/11/2016]

SEPHORA FASCINANCE. 2013

<http://www.adforum.com/creative-work/ad/player/34482771/glamourisme/sephora> FIGURE 171.

[05/11/2016]

SEPHORA BOMBASSITUDE. 2013

<http://www.djfood.org/sephora-ad-campaign/> FIGURE 172.

[05/11/2016]

SEPHORA SUBLIMITUDE. 2013

<http://www.djfood.org/sephora-ad-campaign/> FIGURE 173.

[05/11/2016]

SEPHORA RAYONESCENCE. 2013

<http://fr.adforum.com/agency/1545/creative-work/34482768/rayonescence/sephora> FIGURE 174.

[05/11/2016]

YVES ROCHER ON N'A JAMAIS AUTANT RESPECTER LES FEMMES.

3.8 MARQUES GÉNÉRIQUES

GARNIER PRENDS SOIN DE TOI.

KLORANE LE POUVOIR DES PLANTES.

NIVEA LA BEAUTÉ EST NIVEA.

PURE, À LA ROCHE MINÉRALE, 48H, SANS ALCOOL. FRESH, À LA ROCHE VOLCANIQUE, 24H, SANS SELS 
D’ALUMINIUM.
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QUIES CE SOIR. CEUX QUI N'AIMENT PAS LA MUSIQUE AURONT LES BOULES.

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/02/01/986223525.jpg> FIGURE 222.

[30/03/2015]

4 NOUVELLES TECHNOLOGIES

4.1 TÉLÉPHONES PORTABLES
APPLE IPHONE 5 ET IPHONE RÉINVENTA L'IPHONE. 2012

<www.paperblog.fr/5812285/iphone-5-evolution-revolution-lifting/>

[29/04/2016]

APPLE IPHONE 5 PLUS FIN, PLUS LÉGER. TELLEMENT PLUS DANS TELLEMENT MOINS. 2012

<http://tinyurl.com/96etea7>

[29/04/2016]

APPLE IPHONE REVOLUTION… IN THE PALM OF YOUR HAND. 2007

<http://www.iphon.fr/public/periode1/pub-iphone2.jpg> FIGURE 76.

[30/03/2015]

APPLE IPHONE SAY HELLO TO IPHONE TODAY. 2007

<http://media.meltystyle.fr/article-933879-ajust_930/publicite-say-hello-to-the-iphone.jpg>

[30/03/2015]

BLACKBERRY ET VOS DONNÉES PERSONNELLES RESTENT PERSONNELLES. 2011

<http://languedepub.com/2011/06/06/blackberry-le-comique-de-repetition/> FIGURE 141.

[18/01/2015]

BLACKBERRY ALLEZ DE L'AVANT.

BLACKBERRY POUR TOUS CEUX QUI VEULENT PERSONNALISER LEURS E-MAILS, CONTACTS…

NOKIA LUMIA 925 DES PHOTOS ÉBLOUISSANTES MÊME DE NUIT. 2013

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/00/02/3671661528.jpg> FIGURE 71.

[23/03/2015]

SAMSUNG GALAXY ACE INUTILE DE RÉSISTER. 2011

<http://www.unsimpleclic.com/samsung-fait-la-pub-du-galaxy-ace-sur-tf1_9946.html>

[29/04/2016]

SAMSUNG GALAXY S3 MINI FILS À PAPA ! 2003

<http://comenfamille.wordpress.com/2013/01/24/samsung-galaxy-siii-mini-fils-a-papa/> FIGURE 140.

[08/02/2013]

SAMSUNG TOUT LE MONDE EST INVITÉ. 2000

SAMSUNG POURSUIVEZ VOS PASSIONS.

4.2 TABLETTES
APPLE IPAD AIR QUI PEUT LE PLUS PÈSE LE MOINS. 2013

<http://web-tech.fr/ipad5-ipadmini2-osxmavericks-keynote-apple/> FIGURE 42.

[02/11/2014]

APPLE IPAD MINI DE LONG EN LARGE UN IPAD. 2012

<http://www.thesiteoueb.net/modules/news/article.php?storyid=6114>

[02/11/2014]

APPLE IPAD 3 RÉSOLUTIONNAIRE, LE NOUVEL IPAD. 2012

<http://www.mcd-pub.com/nouvel-ipad3-resolutionnaire/> FIGURE 63.

[02/11/2014]

APPLE IPAD 81 IPAD VENDU PAR MINUTE DANS LE MONDE ET POURQUOI PAS VOUS ? 2012

<https://virtuellepub.wordpress.com/> FIGURE 127.

[02/11/2014]

APPLE IPAD 2 PLUS FIN. PLUS LÉGER. PLUS RAPIDE. FACE TIME. SMART COVER. 10 HEURES D'AUTONOMIE. 2011

<http://zoneitastuces.com/nouvelle-publicite-ipad-%C2%ABwe%E2%80%99ll-always%C2%BB/> FIGURE 60.

[02/11/2014]

APPLE IPAD 2010

<http://www.maxiapple.com/2010/08/nouvelle-pub-apple-ipad-is-delicious.html> FIGURE 56.

[02/11/2014]

APPLE IPAD IPAD ARRIVE LE 28 MAI. UN APPAREIL MAGIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE, À UN PRIX INCROYABLE. 2010

<http://www.francoisrodrigue.com/blogstory/Ipad>

[02/11/2014]

IPAD IS DELICIOUS, CURRENT, LEARNING, PLAYFUL, LITERARY, ARTFUL, FRIENDLY, PRODUCTIVE, 
SCIENTIFIC, MAGICAL.
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4.3 MP4

APPLE IPOD NANO NANO-CHROMATIC. 2013

<http://www.danstapub.com/plastic-perfected-la-nouvelle-publicite-haute-en-couleur-de-liphone-5c/ipod-nano-perception/> FIGURE 38.

[02/11/2014]

APPLE IPOD IT'S ONLY ROCK AND ROLL BUT WE LIKE IT. 2009

<http://innovationapple.e-monsite.com/pages/b-les-innovations-des-m-urs-donc-de-la-demande.html>

[02/11/2014]

APPLE IPOD SHUFFLE I RUN. 2009

<http://wecomin.wordpress.com/2012/03/26/levolution-des-publicites-apple-des-annees-70s-a-aujourdhui/> FIGURE 62.

[02/11/2014]

APPLE IPOD SHUFFLE I COMMUTE.

<http://wecomin.wordpress.com/2012/03/26/levolution-des-publicites-apple-des-annees-70s-a-aujourdhui/> 2009

[02/11/2014]

APPLE IPOD SHUFFLE I RELAX.

<http://wecomin.wordpress.com/2012/03/26/levolution-des-publicites-apple-des-annees-70s-a-aujourdhui/> 2009

[02/11/2014]

4.4 PC
APPLE MAC NOUVEAU MAC MINI. NOUS AVONS TOUT REVU. EN GRAND. 2012

<http://consomac.fr/news-1593-mac-mini-2012-un-mac-tout-simplement.html>

[02/11/2014]

APPLE MAC CARRÉMENT PLUS PUISSANT. CARRÉMENT LA MÊME TAILLE. 2012

<http://consomac.fr/news-1593-mac-mini-2012-un-mac-tout-simplement.html>

[29/04/2016]

ASUS RECHERCHEZ L'EXCEPTIONNEL.

4.5 CONSOLES ET JEUX VIDÉO
MICROSOFT XBOX 360 LANCE-TOI. 2002

NINTENDO L'OR: UNE AFFAIRE DE FEMME. 2012

<http://teleobs.nouvelobs.com/jeux-video/20140922.OBS9939/gamergate-le-jeu-video-est-il-sexiste.html>

[09/03/2016]

NINTENDO WII L'EXPÉRIENCE WII. REGARDEZ LA WIIMOTE EN ACTION. 2010

<http://playcomm.blog.free.fr/index.php?post/2010/10/06/Nintendo-et-la-publicit%C3%A9>

[29/04/2016]

NINTENDO DS TOUCHING IS GOOD. 2005

<http://nds.consoles-portables.fr/news/868.html>

[29/04/2016]

NINTENDO GAME CUBE LA VIE EST UN JEU. 2002

<http://www.gameblog.fr/blogs/videogamesremix/p_99498_la-vie-est-un-jeux-game-cube>

[29/04/2016]

NINTENDO GAME BOY LA PUISSANCE AU CREUX DE VOTRE MAIN.

NINTENDO PLUS C'EST INTELLIGENT, PLUS C'EST AMUSANT.

NINTENDO C'EST LE VRAI JEU DE PUISSANCE.

SEGA C'EST PLUS FORT QUE TOI. 1990-AUJ.

<http://www.kham-info.fr/article-la-megadrive-de-sega-fait-son-retour-124192091.html>

[29/04/2016]

SONY PLAYSTATION 3 2011

<http://virtuellepub.wordpress.com/>

[02/11/2014]

SUPER MARIO BROS 
2
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4.6 OPÉRATEURS

AUCHAN TELECOM TÉLÉPHONEZ DEVIENT HYPER PAS CHER.

BLANCHEPORTE MOBILE NOUS ALLONS BIEN NOUS ENTENDRE.

BOUYGUES TELECOM WE LOVE TECHNOLOGY. 2015

<http://www.bbox-actus.com/voir_news.php?article=3686>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM SINON IL Y A LA #4GBOUYGUES. 2015

<https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/presse-5/bouygues-telecom-provoque-free-dans-une-nouvelle-campagne-de-pub>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LE RÉSEAU 4G DE CEUX QUI AIMENT TRÈS FORT LA 4G. 2015

<http://www.bbox-actus.com/voir_news.php?article=3686> FIGURE 188.

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LE MEILLEURE EXPÉRIENCE 4G DE FRANCE. 2015

<http://www.bbox-actus.com/voir_news.php?article=3686> FIGURE 187.

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM VOUS SEREZ TOUJOURS MIEUX CHEZ BOUYGUES TELECOM. 2015

BOUYGUES TELECOM LE PROGRÈS VOUS APPARTIENT. 2013-2015

<http://azertyjobs.com/company/barbe/>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LE PLUS GRAND RÉSEAU 4G DE FRANCE. 2013

http://www.bbox-actus.com/voir_news.php?article=2213> FIGURE 87.

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LE FORFAIT EST BLOQUÉ MAIS MOI JAMAIS. 2011

<http://www.ladn.eu/news-business/campagnes/nouvelle-campagne-universal-mobile/> FIGURE 158.

[15/10/2016]

BOUYGUES TELECOM EN FAIRE PLUS POUR VOUS. 2010-2013

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM PARTAGEZ EN TOUTE LIBERTÉ. 2009-2010

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM COMMUNIQUEZ EN TOUTE LIBERTÉ. 2007-2009

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM UN NOUVEAU MONDE LE VÔTRE. 2004-2007

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html> FIGURE 123.

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LA PLUS BELLE FAÇON DE S'ENTENDRE. 2001-2004

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM QUAND ON CHOISIT LA LUNE ON SAIT POURQUOI. 2000

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM VOUS AVEZ DEMANDÉ LA LUNE? NE QUITTEZ PAS. 2000-2001

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html> FIGURE 129.

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM LE SON DIGITAL. 1998-2000

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]

BOUYGUES TELECOM TÉLÉPHONER DEVIENT UN SIXIÈME SENS. 1996-1998

<http://logos.over-blog.com/article-la-saga-des-slogans-bouygues-telecom-75182523.html>

[29/04/2016]
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CORIOLIS TÉLÉCOM C'EST SUPER FACILIS.

E.LECLERC MOBILE IL EST VRAIMENT TEMPS DE TÉLÉPHONER AUTREMENT.

FREE ILLIMITÉ MOBILES & FIXES FRANCE. 2012

<https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/free-mobile-170/free-mobile-une-nouvelle-campagne-daffichage-12489> FIGURE 40.

[26/08/2013]

FREE 2€/MOIS – FORFAIT MOBILE 60 MINUTES FRANCE & 60 SMS. 2012

<https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/free-mobile-170/free-mobile-une-nouvelle-campagne-daffichage-12489> FIGURE 177.

[26/08/2013]

FREE LA LIBERTÉ N'A PAS DE PRIX.

<http://www.memoclic.com/596-free/5317-free-plainte-arnaque.html>

[29/04/2016]

M6 MOBILE T'AS LE PROFIL.

NRJ MOBILE GÉNÉRATION SPONTANÉE.

ORANGE PARTAGE PLUS DE TEMPS AVEC TES POTES. 2011

<http://www.afrik.com/article21583.html>

[26/08/2013]

ORANGE INTERNET HAUT DÉBIT, TOUT, TOUT DE SUITE. 2010

<http://pascaud-saatchireunion.blogspot.com.es/2010/08/orange-madagascar-internet-haut-debit.html> FIGURES 134 ET 135.

[04/12/2016]

ORANGE NOUVEAU FORFAIT MOBILE ORIGAMI STYLE : POKEZ, TAGGEZ, LIKEZ… 2010

<http://francebienvenue2.wordpress.com/2010/11/21/je-poke-tu-tagges-il-like/> FIGURE 167.

[26/08/2013]

ORANGE … ET INTERNET ENRICHI AVEC 1H VERS LES MOBILES. 2010

<http://blog.plafonddeverre.fr/post/Orange-vous-prend-pour-des-champions>

[26/08/2013]

ORANGE AVEC ORANGE, VOUS POUVEZ MAINTENANT REGARDER PLUS DE 60 CHAÎNES EN HD MOBILES. 2009

<http://www.couleurgeek.fr/4980-publicite-orange-tv-player-pour-iphone-3g-photo-et-video/20090406.html> FIGURE 185.

[26/08/2013]

ORANGE L'APPLICATION TV PLAYER D'ORANGE ARRIVE SUR VOTRE IPHONE. 2009

<http://www.mac4ever.com/actu/43072_le-tv-player-d-orange-sur-iphone-le-8-avril>

[26/08/2013]

ORANGE TCHATEZ AVEC VOS AMIS OÙ QUE VOUS SOYEZ. 2009

<http://www.chunkybuzz.com/2009_11_01_archive.html> FIGURE 53.

[26/08/2013]

ORANGE IL Y A DES ANTIVIRUS… ET L'ANTIVIRUS PAR ORANGE. 2009

<http://slydnet.com/microblogging/orange-fait-dans-le-geek/> FIGURE 41.

[26/08/2013]

ORANGE I AM WHO I AM BECAUSE OF EVERYONE. 2008

<http://www.scal.ch/2008/exclu-premiere-campagne-publicitaire-globale-pour-orange/> FIGURE 30.

[26/08/2013]

ORANGE MUSILINE VOTRE WEBRADIO PERSONNELLE SUR INTERNET AVEC LA  LIVEBOX . 2008

<http://www.mobi-zone.com/orange/orange-internet/les-premieres-publicites-pour-musiline/> FIGURE 168.

[26/08/2013]

ORANGE OPEN : LA FENÊTRE POUR JETER LA LIVEBOX ? TOUJOURS ! 2007

<http://www.alpha-geek.fr/tag/No%20comment> FIGURE 35.

[26/08/2013]

ORANGE LE FUTUR, VOUS L'AIMEZ COMMENT ?

ORANGE VOUS RAPPROCHER DE L'ESSENTIEL.

ORANGE PLUS LOIN ENSEMBLE.

SFR NEUFBOX EVOLUTION. TOUTE LA FAMILLE S’Y RETROUVE… 2012

<https://viesociale.hypotheses.org/tag/publicite> FIGURE 162.

[15/10/2016]
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UNIVERSAL MUSIC MOBILE AVEC UNIVERSAL MUSIC MOBILE, T H24 AVEC TES POTES. 2010

<http://www.ca-reunion.fr/Vitrine/ObjCommun/Fic/Reunion/EspaceLibre/umm04.pdf> FIGURE 133.

[04/12/2016]

VIRGIN MOBILE C'EST BIEN MEILLEUR QUAND ON EST MEMBRE.

VIRGIN MOBILE À CE PRIX-LÀ, JE REVIENS EN FRANCE. 2013

<http://www.ozap.com/actu/pub-virgin-mobile-se-moque-de-gerard-depardieu/445664> FIGURE 226.

[06/05/2013]

VIRGIN MOBILE À CE PRIX-LÀ, I'M BACK. 2013

<http://www.ozap.com/actu/pub-virgin-mobile-se-moque-de-gerard-depardieu/445664>

[06/05/2013]

VIRGIN MOBILE NOUVEAUX FORFAITS IDOL. J'AI TROUVÉ MA NICHE FISCALE. 2013

<http://www.dealabs.com/bons-plans/virgin-mobile--forfait-very--1-euro-par-mois-/15854?page=1>

[06/05/2013]

VIRGIN MOBILE UN 2ÈME FORFAIT À 1€/MOIS. À CE PRIX-LÀ, J'ÉQUIPE MES FRÈRES. 2013

<http://www.dealabs.com/bons-plans/virgin-mobile--forfait-very--1-euro-par-mois-/15854?page=1> FIGURE 39.

[06/05/2013]

4.7 PHOTOS

FUJIFILM DÈS QU'ILS M'ONT TOUT DONNÉ, JE LES JETTE.

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/01/02/289109055.jpg> FIGURE 195.

[30/03/2015]

5 PASSE-TEMPS

5.1 VOYAGES
EUROLINES PAS DE FRONTIÈRES ENTRE NOUS.

EUROSTAR DEVENEZ COMPLÈTEMENT FISH & CHIPS -ATTRAPEZ LE LONDON VIRUS- 2012

<http://www.misteremma.com/eurostar-et-vous-que-ferez-vous-a-londres/>

[23/03/2015]

EUROSTAR LONDRES SUR UN COUP DE TÊTE. 35€ L'ALLER. 2012

<http://www.topito.com/top-meilleures-pub-eurostar>

[29/04/2016]

EUROSTAR LONDON CHEAPER. 2012

<http://www.topito.com/top-meilleures-pub-eurostar>

[29/04/2016]

EUROSTAR POUR UN BON ROASTBEEF, COMPTEZ 3 HEURES. 2000

<http://www.adforum.com/creative-work/ad/player/12032/the-roastbeef/eurostar>

[23/03/2015]

EUROSTAR ALLEZ RENCONTRER CELLE QUI A EU LA FÈVE. 2000

<http://www.pressemagazine.com/les-grands-prix/>

[29/04/2016]

MONTPELLIER LA VILLE OÙ LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS. 2009

<http://ulfablabla.free.fr/images/mai/montpellier.jpg> FIGURE 92.

[14/04/2015]

SNCF DONNEZ AU TRAIN DES IDÉES D'AVANCE. 2006

<http://lestourtereaux.over-blog.com/article-3916048.html>

[25/01/2015]

TER RHÔNE-ALPES DONNEZ DE L'ÉLAN À VOS ÉTUDES. 2012

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/01/00/2303452296.jpg> FIGURE 191.

[30/03/2015]
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5.2 RESTAURATION

BURGER KING JE PRÉFÈRE LE GOÛT DE BURGER KING.

BURGER KING QUAND TU TE SENS COMME UN KING.

BURGER KING TOUJOURS À MON GOÛT.

BURGER KING PLEIN FEU SUR LE GOÛT.

BURGER KING CHEZ NOUS, DEVENEZ UN CLIENT CHIANT. 2015

<http://piwee.net/1-burger-king-burger-personnalise-client-chiant-201115/>

[29/04/2016]

BURGER KING NOS TOMATES FRAÎCHES SONT DANS NOS BURGERS. PAS DANS NOS PUBS. 2015

<http://iletaitunepub.fr/2015/09/15/burger-king-offre-whopper-echange-dune-tomate/>

[29/04/2016]

BURGER KING MARSEILLE 2, PARIS 1. 2014

<http://burgerkingfan.fr/bk-france/marseille-2-paris-1-222.html>

[29/04/2016]

BURGER KING ATTENTE. RÉALITÉ. 2014

<http://www.goozty.com/blog/page/4/> FIGURE 156.

[29/04/2016]

BURGER KING #ONLYFORFANATICS. ÊTRE FAN NE SUFFIT PAS. 2014

<http://www.doz.com/social-media/social-media-launch-case-study-burger-king-france>

[29/04/2016]

DOMINO'S PIZZA NOUS LIVRONS DES DÉLICES CUITS AU FOUR DEPUIS 1960.

DOMINO'S PIZZA ELLES SONT FAITES POUR VOUS.

DUNKIN'S DONUTS SOURIRE MATINAL. 2001

<http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/dunkin-donuts-shop-morning-smile-3185355/>

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS LENDEMAIN DE VEILLE. 2001

<http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/dunkin-donuts-shop-the-day-after-3185605/>

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS ENTREVUE.

<http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/dunkin-donuts-shop-interview-3185705/> 2001

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS CERCLE D'AMIS. 2001

<http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/dunkin-donuts-shop-circle-of-friends-3185755/>

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS LEVER DU SOLEIL. 2001

<http://www.coloribus.com/adsarchive/prints/dunkin-donuts-shop-sun-rise-3185505/>

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS CERNES DU MATIN. 2001

<http://es.coloribus.com/archivo-de-publicidad-y-anuncios/impresos/dunkin-donuts-shop-morning-circles-3185455/>

[29/04/2016]

DUNKIN'S DONUTS DUNKIN SAIT NOUS FAIRE PLAISIR.

FLUNCH Y'A QUE CHEZ FLUNCH QU'ON PEUT FLUNCHER. 2015

<https://www.linkedin.com/company/flunch>

[29/04/2016]

FLUNCH FLUNCHEZ LES GRANDS SOIRS EN ILLIMITÉ. 2015

<http://blog.ou-dejeuner.com/article/franchise/formule-illimitee-chez-flunch-3347>

[29/04/2016]

FLUNCH FLUNCHER, C'EST MIEUX QUE MANGER. 2009-2015

<http://dref.us/cuizine/index.php> FIGURE 85.

[29/04/2016]

FLUNCH LE PLAISIR INTENSÉMENT. 2007-2009

FLUNCH ENTRE NOUS ET VOUS, C'EST UNE HISTOIRE DE GOÛT.

FLUNCH MANGER VARIÉ, C'EST BIEN MEILLEUR POUR LA SANTÉ.

KFC TELLEMENT BON.
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MC DONALD'S VENEZ COMME VOUS ÊTES. 2015

<http://www.pubenstock.com/2015/macdonalds-emoticons-affiches-film-publicite-2015/> FIGURE 33.

[06/12/2016]

MC DONALD'S NICE TRY, MOM… 2014

<goo.gl/YOP5bx>

[02/11/2014]

MC DONALD'S VENEZ COMME VOUS ÊTES. 2012

<http://www.pixelcreation.fr/pixelnewsblog/la-nouvelle-campagne-pub-de-mcdonalds/17112008/> FIGURE 68 ET 69.

[02/11/2014]

MC DONALD'S VENEZ COMME VOUS ÊTES. 2012

<http://www.kesako-le-blog.fr/2010/08/19/mc-donalds-asterix-et-obelix-gaulois-au-pays-du-burger/> FIGURE 32.

[02/11/2014]

MC DONALD'S FREE WI-FI SERVED AT ALL RESTAURANTS. 2012

<http://www.notrejob.com/mcdo-images-44-pub-mcdo-pour-le-wifi-gratuit>

[02/11/2014]

MC DONALD'S LARGE COFFEE. 1,50€. 2012

<http://www.communication-agroalimentaire.com/article-mare-de-cafe-chez-mcdonald-s-112879894.html>

[02/11/2014]

MC DONALD'S MCWRAPP. FRAÎCHEMENT PRÉPARÉS. 2012

<http://student-food.com/mcwrap-chevre/>

[02/11/2014]

MC DONALD'S THE REAL MILKSHAKE. 2009

<http://www.1jour1pub.com/mcdonalds-le-vrai-milk-shake> FIGURES 45 ET 46.

[02/11/2014]

QUICK LE GOÛT D'EN FAIRE PLUS. 2015

QUICK LE MEILLEUR POUR VOUS CHAQUE JOUR. 2011

QUICK UN GOÛT PLUS FORT QUE TOUT. 2010

QUICK NOUS, C'EST LE GOÛT. 2003

QUICK C'EST BON, VOUS ÊTES CHEZ QUICK. 2000

QUICK ENTRE VOUS ET NOUS, C'EST UNE HISTOIRE DE GOÛT. 1992

SUBWAY MANGEZ FRAIS.

5.3 MÉDIAS
AB1 LA TÉLÉ, LA VRAIE.

AB1 LA CHAÎNE POUR TOUS.

CANAL+ CANAL+ LE BOUQUET. C’EST 6 CHAÎNES EXCLUSIVES GRIFFÉES CANAL+. 2008

<http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=tv_digital&id=4918> FIGURE 91.

[03/12/2016]

CANAL+ LE PLUS DE LA TÉLÉVISION.

CANAL+ ET TELLEMENT PLUS ENCORE.

CANALSAT LA RENTRÉE DES SÉRIES, C'EST EN OCTOBRE SUR CANALSAT. 2013

<http://www.danstapub.com/canalsat-fait-sa-rentree-des-series-avec-une-campagne-de-grande-ampleur/201310/>

[29/04/2016]

CANALSAT LES EXPERTS DE TOUTES VOS PASSIONS. 2008

<http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=tv_digital&id=4918> FIGURE 90.

[03/12/2016]

CANALSAT REDÉCOUVREZ LA TÉLÉ.

CANALSAT REGARDONS MIEUX.

CANALSAT LE MEILLEUR DU NUMÉRIQUE.

CLOSER TOUT EST DANS CLOSER.
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D8 LA NOUVELLE GRANDE CHAÎNE. 2012

<http://www.cbnews.fr/creation/quand-d8-prete-serment-a102431> FIGURE 89.

[29/04/2016]

D8 LA NOUVELLE GRANDE CHAÎNE. 2012

<http://newetprogrammes.over-blog.com/article-la-campagne-publicitaire-de-d8-la-nouvelle-grande-chaine-110572954.html>

[29/04/2016]

E! VOTRE CHAÎNE PEOPLE.

JIMMY ON A TOUS UNE SÉRIE CULTE.

L'ÉTUDIANT LES JEUNES ONT DE L'AVENIR.

M6 LE FUTUR, VIVONS-LE ENSEMBLE. 2008

TF6 LA TÉLÉ TRÈS TÉLÉ.

<http://com-gom.com/2013/03/05/les-ados-font-leur-crise-dans-la-publicite/> FIGURE 159.

[15/10/2016]

5.4 COMMERCES

CARREFOUR LA QUALITÉ POUR TOUS.

EBAY ET VOUS, VOUS ACHETEZ COMMENT ?

FNAC ON NE PEUT QU'ADHÉRER. 2012

<https://voustombezpile.com/2012/07/>

[29/04/2016]

FNAC ON NE PEUT QU'ADHÉRER. 2012

<http://www.leblogdesslogans.fr/?post/2012/06/24/On-ne-peut-qu-adh%C3%A9rer-%28FNAC%29-%C3%A0-cette-signature>

[29/04/2016]

FNAC AGITATEUR DE CURIOSITÉ. 2007-2012

FNAC CERTIFIÉ NON CONFORME. 2004-2007

GAME À CHACUN SON JEU.

ING DIRECT ET VLAN ! 2011

<http://pariscomlight.com/la-nouvelle-campagne-ing-direct-joue-lonomatopee/> FIGURE 181.

[27/01/2015]

ING DIRECT BIM ! 2011

<http://pariscomlight.com/la-nouvelle-campagne-ing-direct-joue-lonomatopee/> FIGURE 180.

[27/01/2015]

ING DIRECT OUF ! 2011

<http://pariscomlight.com/la-nouvelle-campagne-ing-direct-joue-lonomatopee/> FIGURE 179.

[27/01/2015]

ING DIRECT ET ZOU ! 2011

<http://pariscomlight.com/la-nouvelle-campagne-ing-direct-joue-lonomatopee/> FIGURE 178.

[27/01/2015]

M6 AVEC UNE CARTE JE DÉPENSE SANS DÉPASSER. 2011

<http://i.skyrock.net/2421/69322421/pics/3000860953_1_3_Pe7QT4Kg.jpg> FIGURE 155.

[12/03/2016]

VISA CARTE BLEUE VISA, ELLE PARLE TOUTES LES LANGUES.

Carte de paiement 
Mozaic
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PUBLICITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES

1 PUBLICITÉS SOCIÉTALES

1.1 DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE QUI JETTE UN OEUF, JETTE UN BOEUF. 2012

<http://www.al-kanz.org/2013/02/03/gaspillage-alimentaire/> FIGURE 186.

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE N'EN PERDS PAS UNE MIETTE, FINIS TON ASSIETTE ! 2012

<http://www.al-kanz.org/2013/02/03/gaspillage-alimentaire/>

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE J'AIME LA NOURRITURE, JE LA RESPECTE. 2012

<http://www.al-kanz.org/2013/02/03/gaspillage-alimentaire/> FIGURE 55.

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE MA BEAUTÉ EST INTÉRIEURE. 2012

<http://www.al-kanz.org/2013/02/03/gaspillage-alimentaire/>

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE QUOI MA GUEULE, QU'EST-CE QU'ELLE A MA GUEULE ? 2012

<ttp://www.scoop.it/t/evenements-fruits-et-legumes/p/3632451032/manger-c-est-bien-jeter-ca-craint-portail-public-de-l-alimentation>

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE OUI JE SAIS, JE N'AI PAS UN PHYSIQUE FACILE. 2012

<http://alimentation.gouv.fr/manger-c-est-bien-jeter-ca-craint>

[22/04/2013]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE OUI JE SAIS, JE N'AI PAS UN PHYSIQUE FACILE. 2012

<ttp://www.scoop.it/t/evenements-fruits-et-legumes/p/3632451032/manger-c-est-bien-jeter-ca-craint-portail-public-de-l-alimentation>

[22/04/2013]

FNE 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/>

[16/04/2013]

FNE C'EST SANS DANGER. CONCERNANT LES OGM, ON N'A PAS ENCORE ASSEZ DE RECUL. 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/> FIGURE 220.

[16/04/2013]

FNE 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/>

[16/04/2013]

FNE 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/>

[16/04/2013]

FNE 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/>

[16/04/2013]

FNE FIN DU BUZZZZZ. CERTAINS PESTICIDES PRÉSENTENT UN DANGER MORTEL POUR LES ABEILLES. 2011

<http://www.paperblog.fr/4133896/france-nature-environement-lance-une-campagne-de-publicite-choc-pour-faire-reagir-les-autorites/> FIGURE 61.

[16/04/2013]

1.2 PROTECTION DE LA PERSONNE

ACPE À 14 ANS : ON SE POKE ? ON SE PROSTITUE ? LES DEUX ? 2014

<http://www.europe1.fr/societe/prostitution-au-college-une-campagne-choc-contre-un-tabou-2267701> FIGURE 214.

[28/11/2014]

KILL BEES. CERTAINS PESTICIDES PRÉSENTENT UN DANGER MORTEL POUR LES ABEILLES ET CE N'EST 
PAS DU CINÉMA.

BONNES VACANCES. L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL DES PORCS ET LES ENGRAIS GÉNÈRENT DES ALGUES 
VERTES. LEUR DÉCOMPOSITION DÉGAGE UN GAZ MORTEL POUR L'HOMME.

ARRÊTEZ VOS SALADES. L'ÉLEVAGE INDUSTRIEL DES PORCS ET LES ENGRAIS GÉNÈRENT DES ALGUES 
VERTES. LEUR DÉCOMPOSITION DÉGAGE UN GAZ MORTEL POUR L'HOMME.

GROS MENTEUR. LA LOI N'IMPOSE PAS L'ÉTIQUETAGE DES VIANDES ISSUES D'ANIMAUX NOURRIS 
AUX OGM.
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ACPE EN FRANCE, DES MILLIERS D'ENFANTS SONT PROSTITUÉS. IL EST TEMPS D'AGIR. 2014

<http://www.europe1.fr/societe/prostitution-au-college-ces-ados-ne-se-rendent-pas-compte-2267727> FIGURE 213.

[28/11/2014]

CISR TÉLÉPHONER AU VOLANT, C'EST ÊTRE AILLEURS QUE SUR LA ROUTE. 2014

<http://blog.auto-selection.com/wp-content/uploads/2014/05/t%C3%A9l%C3%A9phoner-au-volant.jpeg>

[29/01/2016]

CISR JE CONNAIS SUPER BIEN LA ROUTE, ALORS JE ROULAIS UN PEU TROP VITE. 2013

<http://a401.idata.over-blog.com/0/13/53/58/affiches-semaine/aff-glace.jpg>

[29/01/2016]

CISR DÉPASSER LES LIMITES C'EST CROIRE QU'ON EST ICI. 2012

<http://sitedeouf.typepad.fr/m/images/photo.JPG>

[29/01/2016]

CISR UN DERNIER VERRE POUR LA ROUTE ? 2011

<http://www.animafac.net/media/Laureat2011perfusion.jpg> FIGURE 219.

[29/01/2016]

CISR ACCORDEZ-VOUS UN PETIT ÉCART. 2011

<http://tinyurl.com/lj3ktul> FIGURE 215.

[29/01/2016]

CISR VOUS ROULIEZ JUSTE UN PEU VITE, VOUS L'AVEZ JUSTE UN PEU TUÉ. 2010

<http://jpdubs.hautetfort.com/media/02/00/3861753423.JPG>

[23/03/2015]

CISR C'EST JAUNE, C'EST MOCHE, ÇA NE SERT À RIEN, MAIS ÇA PEUT SAUVER LA VIE. 2008

<http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/le-1er-octobre-c-est-jaune-c-est-moche-ca-ne-va-a515.html> FIGURE 218.

[18/01/2015]

CISR COMME TOUS LES DIMANCHES, ON AVAIT FINI LE MATCH AU BAR. 2008

<http://upload.questmachine.org/picture/affiche71286555223.jpg>

[29/01/2016]

CISR VOUS AVEZ JUSTE OUBLIÉ UN CLIGNOTANT, IL EST JUSTE UN PEU MORT. 2007

<http://www.moto-station.com/ttesimages/divers/Securite_Routiere_Campagne_2007_Clignos_st2pz.jpg> FIGURE 216.

[29/01/2016]

CISR CELUI QUI CONDUIT C'EST CELUI QUI NE BOIT PAS. 2005

<http://influencemediathique.e-monsite.com/pages/l-influence-positive-de-la-presse-sur-les-jeunes.html>

[12/03/2016]

CISR CELUI QUI CONDUIT C'EST CELUI QUI NE BOIT PAS. 2005

<http://manon-maillot.fr/portfolio_2_cols_num.html>

[12/03/2016]

VILLE DE LYON LE PORTABLE AVANT 12 ANS, C’EST NON ! 2008

<http://tiny.cc/3g83jy> FIGURE 132.

[04/12/2016]

1.3 ASSOCIATIONS DE RENOM

AMNESTY INTERNATIONAL 2015

<http://rue89.nouvelobs.com/2015/04/19/naufrages-mediterranee-pourquoi-tant-dindifference-258755> FIGURE 57.

[18/04/2015]

CROIX ROUGE FRANÇAISE 2014

<http://www.oneheart.fr/news/564c41828ead0e9663489ebd/2014-05-26-croix-rouge-150-ans-et-pas-une-ride#V7DVB2R0LH> FIGURE 189.

[09/03/2016]

CROIX ROUGE FRANÇAISE 2014

<http://www.oneheart.fr/news/564c41828ead0e9663489ebd/2014-05-26-croix-rouge-150-ans-et-pas-une-ride#V7DVB2R0LH> FIGURE 148.

[09/03/2016]

C'EST L'ANNIVERSAIRE DU NAUFRAGE DU TITANIC. 2014 : 3400 MIGRANTS MORTS EN 
MÉDITERRANÉE. L'ÉQUIVALENT DE 2 TITANIC.

J’AI 2 900 000 FANS EN FAISANT MARRER LES GENS, LA CROIX-ROUGE SEULEMENT 260 000 EN LES 
SECOURANT.

J’AI 710 000 FANS EN CHANTANT. LA CROIX-ROUGE 260 000 EN ÉCOUTANT CEUX QUE PERSONNE 
N’ENTEND.
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS EN FRANCE, 1 ENFANT SUR 3 NE PART PAS EN VACANCES. 2014

<http://www.llllitl.fr/2014/05/meilleures-publicites-francaises-s21/> FIGURES 149, 150 ET 151.

[09/03/2016]

2 PUBLICITÉS PÉDAGOGIQUES

2.1 FORMATION PRIVÉE

ACADOMIA ON CROIT AU POTENTIEL DE CHAQUE ENFANT. 2008

<https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/acadomia-ou-la-reussite-conditionnee-par-la-publicite/464> FIGURE 75.

[27/01/2015]

ALLIANCE FRANÇAISE OREBRO LEARN & GO.

<http://www.alliancefrancaise-orebro.eu/fr/information-5> FIGURE 153.

[09/03/2016]

TRAVAIL SÉCURITAIRE NB C'EST VOTRE TRAVAIL. 2015

<https://i.ytimg.com/vi/Nxcgd_a6nqw/maxresdefault.jpg>

[12/03/2016]

2.2 OUTILS SCOLAIRES
BECHERELLE FAUTE DE TEMPS ? 2013

<http://correcteurs.blog.lemonde.fr/2013/07/26/le-paradoxe-de-bescherelle/> FIGURE 128.

[02/02/2015]

BIC AVEC BIC, JAMAIS DE PANNES. 2015

<http://aurelienmartini.fr/publicite-bic-2/> FIGURE 196.

[15/10/2016]

BIC LES EXAMS AVEC BIC C’EST COOL. 2015

<http://aurelienmartini.fr/publicite-bic-2/> FIGURE 184.

[15/10/2016]

BIC TOUJOURS EN POINTE.

CLAIREFONTAINE L'AVENIR, C'EST À VOUS DE L'ÉCRIRE. 2010

<http://tinyurl.com/lupy3t2> FIGURE 122.

[23/11/2016]

CLAIREFONTAINE L'AVENIR, ÇA VOUS RÉUSSIT.

CLAIREFONTAINE DONNEZ VIE À VOS IDÉES.

CLAIREFONTAINE ÇA VOUS RÉUSSIT.





Annexe Nº5. Corpus Nº3 : Ensemble des affiches publicitaires analysées dans le 
développement de notre thèse classées par ordre d’apparition

Ce dernier corpus rassemble les affiches analysées au sein du développement de notre

Thèse. Nous avons effectué un classement par ordre d’apparition, stipulant le numéro

des figures sous chaque icône publicitaire.

Cette annexe se présente sous format digital (CD).
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Annexe Nº6. Rétrospective des tendances publicitaires

STYLE PUBLICITAIRE
Selon G. Lugrin
(2006 : 13-19)

STYLE PUBLICITAIRE
Selon J.-M. Adam et 
M. Bonhomme
(2000 : 24-29)

CARACTÉRISTIQUES

Fin 19ème/
Début 20ème

« publicité  politique  et
commerciale » 

Introduction dans la  société de la  publicité  telle  que nous
l'appréhendons  aujourd'hui,  ou  du  moins,  ayant  des
caractéristiques communes avec les campagnes actuelles.

Années 1950 « publicité produit » Création d'une image de marque.

« publicité
motivationniste »

Mise en valeur  du symbole  que le produit  transmet et  de
l'identification de l'individu au produit.

« publicité mécaniste » Acheter peu importe le besoin.

Années 1960 « publicité suggestive » Concept symbolique du produit.

« publicité projective » Moyen d'identification et d'appropriation d'un statut social.

Années 1970 publicité  pour  le
consommateur

« marquées par le développement des concepts de styles de
vie et de sociotypes » (15) .
Publicité prenant en compte le facteur socio-économique des
consommateurs,  les  valeurs  que  ces  derniers  suivent  et
recherchent ainsi que leurs comportements.

« publicité ludique » Ironie et déclarations iconoclastes.

Années 1980 « publicité spectacle » Mise en scène d'un monde idéal, irréel, utopique.

« publicité 
institutionnelle » ou 
« image advertising » 
ou « corporate 
advertising »

Publicité concentrée sur l'image de l'entreprise et non sur le
produit.

« publicité collective » Rassemblement  de  plusieurs  entreprises  pour  faire  la
publicité de produits communs, peu importe la marque.

publicité de la marque Mise en exergue de la marque aux dépens du produit. Culte
de la marque.

Années 1990 « publicité  de
connivence »

Prise  en  compte  de  l'individu  et  non  pas  simplement  du
consommateur. Création d'une complicité.

« publicité éthique » Débat social, fin du réel idéalisé, appel aux sentiments.

publicité
« postmoderne » :
publicité  politique,
publicité  écologique,
publicité  citoyenne,
etc.

À l'opposé des publicités classiques,  mise en relief de tout
sauf du produit. Réflexion sur des idées actuelles. Publicité le
plus souvent engagée et/ou polémiques.

Années 2000 Mélange de toutes les techniques de persuasion
énumérées précédemment.

« L'hypothèse  que  l'on  soutient  est  que  le  discours
publicitaire contemporain a conservé une grande partie des
formes de publicité qui jalonnent son histoire : ces diverses
formes de publicité coexistent aujourd'hui en synchronie, en
dépit  des  tendances  diachroniques  observées »  (Lugrin,
2006 : 22).

« Les  différentes  techniques  persuasives  sont  certes
apparues  successivement,  mais  elles  semblent  toutes
coprésentes dans la publicité moderne qui en revient parfois
au naturel de la réclame » (Adam et Bonhomme, 2000 : 28).
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Annexe Nº7. Sommaire des figures

Nous détaillerons ici les figures, telles que les tableaux ou graphiques, présentes dans

le développement de notre travail de Thèse, laissant de côté les affiches publicitaires,

également énumérées sous forme de figures mais qui occuperont nos différents corpus

de publicités (cf. Annexes Nº3, Nº4 et Nº5).

Figure 1. Influence de la publicité sur les achats des adolescents (%).................................................73
Figure 2. Achat d’un produit après en avoir vu sa publicité (%).........................................................73
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Figure 10. Centres d’intérêt des adolescents en rapport avec la publicité selon leur sexe.....................77
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Figure 12. Centres d’intérêt des adolescents en rapport avec la publicité...........................................78
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Figure 14. Âge médian des étapes de passage à l’âge adulte, selon les années..................................117
Figure 15. Proportion des 18-29 ans ayant franchi les étapes de passage à l’âge adulte......................117
Figure 16. Les systèmes sociaux selon U. Bronfenbrenner (1979)....................................................125
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